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Procès-verbal de la réunion du conseil municipal ayant siégé le 16 novembre 2018 à l'hôtel de ville, salle du conseil: 
 
L'an deux mille dix huit 
 
Le seize novembre à dix-huit heures, 
 
Le conseil municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur Gérard Allard, 
maire, suivant la convocation faite le 9 novembre 2018 
 
Etaient présents : 
 
M. Allard, maire  
 
M. Brochard , Mme Gallais , M. Quénéa , Mme Randrianarison , M. Vince , M. Chusseau , Mme Poirout (présente des 
points 1 à 11 et pouvoir à M. Quénéa des points 12 à 17), M. Mosser , Mme Le Blan , Mme Coutant , Mme 
Charbonnier , M. Lumineau , M. Puiroux , adjoints  
 
M. Buquen (présent des points 1 à 14 et pouvoir à M. Brochard des points 15 à 17), Mme Pernot , M. Quéraud , M. 
Quéméneur , M. Chaillou , M. Bouron , Mme Canovas , M. Le Moal , Mme Cotrel , M. Jehan , M. Seillier , Mme 
Francheteau , M. Robin , M. Laurenceau , Mme Dousset , M. Gautier , Mme Falher , M. Clément , Mme Tenailleau , 
M. Caillon , conseillers municipaux  
 
Absents excusés ayant donné pouvoir à un collègue du Conseil Municipal pour voter en leur nom : 
 
Mme Reclus (pouvoir à M. Quéraud), Mme Prévot (pouvoir à M. Lumineau), Mme Yapo (pouvoir à M. Bouron), Mme 
Binois (pouvoir à M. Chusseau), Mme Gilard (pouvoir à Mme Randrianarison) 
 
 

̶ ̶ 
 
 
Claude Lumineau a été désigné secrétaire de séance et a accepté ces fonctions. 
 

̶ ̶̶ ̶ ̶ 
 
 
Le procès-verbal de la séance du 28 septembre 2018 est approuvé. 
 
 

̶ ̶̶ ̶ ̶ 
 
 
M. le Maire ouvre la séance. 
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ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Gérard Allard 
 
 

1. Décisions prises en application de l'article l.2122-22 du code général des collectivités 
territoriales 

 
 

M. Christian Brochard 
 
 

2. Projet de schéma d'accueil et d'habitat des gens du voyage 2018-2024 
 
 

Mme. Dominique Poirout 
 
 

3. Subvention exceptionnelle à Cités Unies France pour participation au fonds de 
solidarité destiné à soutenir l’Indonésie 

 
 

4. Attribution d’une subvention au RCDP - Réseau de coopération décentralisée pour la 
Palestine - pour soutenir un projet socioculturel à Jérusalem Est, porté par le centre Al 
Boustan  

 
 

5. Adhésion de la Ville au Réseau Régional Multi Acteurs - RRMA - pour la coopération 
internationale  

 
 

6. Déplacement à Madrid dans le cadre de la conférence européenne de solidarité et de 
soutien au peuple sahraoui du 16 au 17 novembre 2018 - Remboursement des frais de 
mission sur la base des frais réels 

 
 

Mme Anaïs Gallais 
 
 

7. Acquisition auprès du département des actions de Loire-Atlantique Développement-
SPL (LAD-SPL) 

 
 

8. Exercice 2018 - Budget principal et budgets annexes - Taxes communales et produits 
communaux - Produits irrécouvrables - Admission en non-valeur et créances éteintes - 
Approbation 

 
 

9. Ville de Rezé et service annexes - Décision modificative n°2 pour l'exercice 2018 - 
approbation 

 
 

Mme Noro Randrianarison 
 
 

10. Mise à jour du tableau des effectifs 
 
 

11. Avenant à la convention entre la Ville de Rezé et le Comité des œuvres sociales 
 
 

M. Yann Vince 
 
 

12. Transfert des activités ferroviaires Nantes-Etat Nantes-Blottereau - Avis de la 
commune 

 
 

13. Acquisition de la parcelle BL 211 - "L'Essart" - Auprès des consorts Pérochaud 
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14. Dénomination de voies 
 
 

Mme Christine Coutant 
 
 

15. Transfert de compétences de la caisse des écoles vers la Ville 
 
 

M. Didier Quéraud 
 
 

16. Accessibilité - Tranche 2019 - Validation APD et Déclaration préalable 
 
 

17. Halle de la Trocardière - Reconversion en équipement sportif - Validation du 
programme  

 

 

N° 1. 
DÉCISIONS PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.2122-22 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES 

 
M. Gérard Allard donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Par délibération en date du 5 avril 2014, le conseil municipal a délégué ses attributions au maire et à ses adjoints 
dans 21 domaines prévus par l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales. 
 
Aux termes de l’article L 2122-23 du code général des collectivités territoriales, les décisions prises par le maire en 
vertu de l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales sont soumises aux mêmes règles que celles 
qui sont applicables aux délibérations du conseil municipal portant sur les mêmes objets. En outre le maire doit en 
rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. 
 
C’est dans ces conditions qu’il vous est rendu compte ci-après des décisions intervenues depuis le dernier conseil et 
notamment des marchés passés et de leurs avenants. 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu les articles L 2122-22 et L2122-213 du code général des collectivités territoriales, 

 
Après en avoir délibéré, 
 
-  prend acte des décisions prises par M. le Maire en application de l’article L2122-22 du code général des 
collectivités territoriales mentionnées ci-après. 
 
En application de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire vous 
transmet les informations suivantes : 
 
Alinéa 4 - Délégation pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation,  
l'exécution et le règlement des marchés et accords-cadres ainsi que toute  
décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits  
au budget : 
 

N° opération 
(MARCO) 

Enregistrement 
n° Décisions 

Opérations Lot Titulaires Objet Montant € HT 
Date 
Pref. 

Date de 
Notification 

2018TX007 48MP2018 

Changement des 
menuiseries 
extérieures - 
Année 2018 

Lot n°1 : 
Menuiseries PVC 
- CSC Château ATLANTIQUE 

OUVERTURES 

Avenant n°1 
Modification, du 
mois "n" retenue au 
CCAP 

sans 12/09/2018 

Lot n°2 : 
Menuiseries Alu 

Avenant n°1 
Modification, du 
mois "n" retenue au 

sans 12/09/2018 
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- GS Port au blé CCAP 

Lot n°3 : 
Menuiseries Alu 
- HDV 

Avenant n°1 

803,00 € 
Modification, du 
mois "n" retenue au 
CCAP 

sans 12/09/2018 

Lot n°4 : 
Menuiseries Alu 
- Piscine Victor 
Jara 

Avenant n°1 
Modification, du 
mois "n" retenue au 
CCAP 

sans 12/09/2018 

2016TX0005 49MP2018 

Travaux de mise 
en accessibilité 
des bâtiments 
communaux 
Tranche 2017 

Lot n°1 : 
Terrassements-
VRD 

ATLANTIC 
ENVIRONNEM
ENT 

Avenant n°1 
Modification, du 
mois "n" retenue au 
CCAP 

26/07/
18 

29/06/2018 

Lot n°2 : Gros-
œuvre 

SATEM Avenant n°1 
Modification, du 
mois "n" retenue au 
CCAP 

29/06/2018 

Lot n°3 : 
Charpente-
Couverture 

KLEIN 
Couverture 

Avenant n°1 
Modification, du 
mois "n" retenue au 
CCAP 

26/07/2018 

Lot n°4 : 
Serrurerie 

OUEST 
INDUSTRIE 

Avenant n°1 
Modification, du 
mois "n" retenue au 
CCAP 

29/06/2018 

Lot n°5 : 
Menuiseries 
extérieures 

ATLANTIQUE 
OUVERTURES 

Avenant n°1 
Modification, du 
mois "n" retenue au 
CCAP 

29/06/2018 

Lot n°6 : 
Menuiseries 
intérieures 

AMH Avenant n°1 
Modification, du 
mois "n" retenue au 
CCAP 

29/06/2018 

Lot n°7 : Cloisons 
sèches 

MGP Avenant n°1 
Modification, du 
mois "n" retenue au 
CCAP 

29/06/2018 

Lot n°8 : 
Plafonds 
suspendus 

APM Avenant n°1 
Modification, du 
mois "n" retenue au 
CCAP 

29/06/2018 

Lot n°9 : 
Revêtements de 
sols durs- 
Faïence 

ALPHA 
CARRELAGE  

Avenant n°1 
Modification, du 
mois "n" retenue au 
CCAP 

29/06/2018 

Lot n°10 : 
Peinture et sols 
souples 

NICOLETTA & 
CIE 

Avenant n°1 
Modification, du 
mois "n" retenue au 
CCAP 

29/06/2018 

Lot n°11 : 
Ascenseurs 

NSA Avenant n°1 
Modification, du 
mois "n" retenue au 
CCAP 

29/06/2018 

Lot n°12 : 
Électricité 

CECO ELEC Avenant n°1 
Modification, du 
mois "n" retenue au 
CCAP 

29/06/2018 

Lot n°13 : 
Plomberie 

FORCENERGIE Avenant n°1 
Modification, du 
mois "n" retenue au 
CCAP 

29/06/2018 

Lot n°14 : 
Désamiantage 

SARL 
EMERAUDE 

Avenant n°1 
Modification, du 
mois "n" retenue au 
CCAP 

29/06/2018 

2017TX0003  54MP2018 

Changement des 
menuiseries 
extérieures dans 
les bâtiments 
communaux 

Lot n°1 
ATLANTIQUE 
OUVERTURES 

Avenant n°1 
Modification, du 
mois "n" retenue au 
CCAP 

  03/10/2018 

Lot n°2 
MPO 
FENETRES 

Avenant n°2 
Modification, du 
mois "n" retenue au 

  03/10/2018 
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2017 CCAP 

Lot n°3 
ATLANTIQUE 
OUVERTURES 

Avenant n°3 
Modification, du 
mois "n" retenue au 
CCAP 

  03/10/2018 

Lot n°4 
ATLANTIQUE 
OUVERTURES 

Avenant n°4 
Modification, du 
mois "n" retenue au 
CCAP 

  03/10/2018 

Lot n°5 
ATLANTIQUE 
OUVERTURES 

Avenant n°5 
Modification, du 
mois "n" retenue au 
CCAP 

  03/10/2018 

2017MOE000
4 

57MP2018 

MOE 
Construction 
d'une crèche au 
Chêne  Gala 

Lot unique 
Atelier Gautier 
Guilloux 

Avenant 1 

Coût prévisionnel 
des trx + 
rémunération du 
MOE 

28/09/
18 

01/10/2018 

  59MP2018 
Construction du 
restaurant 
scolaire Salengro 
et 
réaménagement 
de l'accueil 
périscolaire 

Lot n°1 
BOISSEAU 
Maçonnerie 

Avenant n°3 1 200,00 € avec 27/09/2018 

    Lot n°7 
ARBAT 
SYSTEM 

Avenant n°1 1 414,00 € avec 27/09/2018 

    Lot n°6 SAS JUIGNET Avenant n°1 405,00 € avec 27/09/2018 

    Lot n°9 
SARL 
PLAFISOL 

Avenant n°1 536,40 € avec 27/09/2018 

    Lot n°12 
VILLEMONTEI
L 

Avenant n°3 364,10 € avec 27/09/2018 

    Lot n°15 
CORBE 
CLIMATIQUE 

Avenant n°2 896,95 € avec 27/09/2018 

    Lot n°16 EVOLIA Avenant n°3 1 330,00 € avec 27/09/2018 

  60MP2018 

Marché de 
maîtrise d'œuvre 
pour le 
réaménagement 
du parc Paul 
Alain 

Lot unique  

Mandataire: 
MAP 
PAYSAGISTES 
Co-traitant: 
53TER CLAIRE 

Avenant n°3 
3 100,00 € 
2 500 € 

avec 01/10/2018 

  61MP2018 

Changement des 
menuiseries 
extérieures dans 
les bâtiments 
communaux 
2017 

Lot n°1 
ATLANTIQUE 
OUVERTURES 

Avenant n°1 
Modification, du 
mois "n" retenue au 
CCAP 

avec 03/10/2018 

Lot n°2 
MPO 
FENETRES 

Avenant n°2 
Modification, du 
mois "n" retenue au 
CCAP 

avec 03/102018 

Lot n°3 
ATLANTIQUE 
OUVERTURES 

Avenant n°2 
Modification, du 
mois "n" retenue au 
CCAP 

avec 03/10/2018 

Lot n°4 
ATLANTIQUE 
OUVERTURES 

Avenant n°1 
Modification, du 
mois "n" retenue au 
CCAP 

avec 03/10/2018 

Lot n°5 
ATLANTIQUE 
OUVERTURES 

Avenant n°1 
Modification, du 
mois "n" retenue au 
CCAP 

avec 03/10/2018 

2018MOE002
4 

62MP2018 
MOE Rénovation 
de la maternelle 
Le Corbusier 

Lot unique 
Pierluigi 
PERICOLO 

Attribution 36 062,50 €   15/10/2018 

2017TX0035 64MP2018 OUCHE DINIER- 
transfert 
maternelle-
élémentaire 

Lot n°1 QUADRINOV Avenant n°1 1 570,00 € sans 05/10/2018 

    Lot n°2 
ACOUSTIC'ON
E 

Avenant n°1 400,00 € sans 05/10/2018 

    Lot n°3 
REZE 
CHAUFFAGE 

Avenant n°1 2 875,80 € sans 05/10/2018 

    Lot n°4 S3A Avenant n°1 1 523,86 € sans 05/10/2018 

    Lot n°5 MALEINGE Avenant n°1 2 420,40 € sans 05/10/2018 
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    Lot n°6 
GUERIN 
PEINTURES 
ATLANTIQUE 

Avenant n°1 1 400,63 € sans 05/10/2018 

  66MP2018 
Aménagement 
de la galerie 
Diderot 

Lot n° 1 
BOISSEAU 
Maçonnerie 

Avenant n° 1 -12 301,25 € avec 11/10/2018 

Alinéa 5 - Décision de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée    
n'excédant pas douze ans : 
 
• Conventions de mises à disposition de locaux : 
 
- Avenant à la convention de mise à disposition de locaux de M. AVRIL, pour le logement situé 5 rue Georges Grille, 
du 1er  octobre au 12 novembre 2018. 
 
• Résiliation de mise à disposition de locaux : 
 
- Les Amis de TV Rezé, pour le local situé 24 place Sémard - convention résiliée le 30/09/2018 ; 
- Mme GAUTREAU/M. BOURDIN, pour le logement situé 22 place Sémard – convention résiliée au 24/07/2018. 
 
• Conventions de mises à disposition de jardins familiaux : 

 
- M. Pierre-Guillaume Clos, pour le lot du jardin familial situé rue Hamon – parcelle AI111, à compter du 1er 
novembre 2018 ; 
- Mme Typhène Jeanne-Rose pour le lot n°9 du jardin familial situé sur le secteur des Trois Moulins 
- M. Richard Hourlier pour le lot n°13 du jardin familial situé sur le secteur des Trois Moulins 
- Mme Valérie Brunet pour le lot n°25 du jardin familial situé sur le secteur des Trois Moulins 
- Mme Orlanda Ribeiro pour le lot n°32 du jardin familial situé sur le secteur des Trois Moulins 
- M. Mehmet Edgu pour le lot n° 5 du jardin familial situé sur le secteur Port-au-Blé côté gymnase 
 
 
 
 
 
Alinéa 6 - De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes : 

�              Indemnités de sinistre : 

Société N° de sinistre Remboursement 
SMACL 2018204406R 1 047.60 € 
PNAS 2018-8491 5 319.83 € 

SMACL 
SMACL 
PNAS 
PNAS 

2018177759C 
2018140349P 

2018-6908 
2018-8747 

225.60 € 
244.20 € 
139.74 € 
395.57 € 

 
Alinéa 11 – Délégation pour fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers 
de justice et experts : 

D’octobre à novembre 2018 : 
 

Cabinet / Intervenant Affaire Date Montant 
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CVS 
Parthema 
Parthema 
Parthema 
Parthema 
Parthema 

Rezé/SCI Voltaire Sellières – dépôt d’ordures 
Rezé/3 allée du Dauphiné – expulsion 

Rezé/Rocheteau Charrier 
Rezé/Jallais (PC Jacquot) 

Rezé/Pouget 
Rezé/Demare 

04/10/2018 
16/10/2018 
24/10/2018 
24/10/2018 
24/10/2018 
16/11/2018 

1 140,00 € 
    973,00 € 
    900,00 € 
    840,00 € 
    840,00 € 
    357,40 € 

 

Alinéa 17 – Délégation pour régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal : 

D’octobre à novembre 2018 : 
 

Marque Immatriculation Date Sinistre Responsabilité 
Piaggio  

Citroën Saxo 
Renault Kangoo 
Renault Trafic 
Peugeot 308 

Renault Trafic 
Renault Master 

Peugeot 107 
Renault Twingo 
Renault Twingo 

603 CDF 44 
137 ASZ 44 
238 BEC 44 

DD-932-WW 
DV-637-XE 

DD-932-WW 
936 AVV 44 
CY-991-HW 
420 BDD 44 
581 ATV 44 

05/10/2018 
09/10/2018 
10/10/2018 
25/10/2018 
28/10/2018 
02/11/2018 
02/11/2018 
02/11/2018 
02/11/2018 
02/11/2018 

Choc 
Choc 
Choc 
Choc 
Choc 

Vandalisme 
Vandalisme 
Vandalisme 
Vandalisme 
Vandalisme 

100 % 
100 % 

0 % 
50% 

100% 
Bris de vitre 
Bris de vitre 
Bris de vitre 
Bris de vitre 
Bris de vitre 

 
 

N° 2. PROJET DE SCHÉMA D'ACCUEIL ET D'HABITAT DES GENS DU VOYAGE 2018-2024 
 
M. Christian Brochard donne lecture de l'exposé suivant : 
 
• Contexte 
 
Le schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage 2010-2016 étant arrivé à échéance,  un 
travail de révision du schéma a été mené par l’Etat et le Département de Loire-Atlantique en lien avec les EPCI à 
partir de fin 2015 afin d’élaborer un nouveau document pour la période 2018-2024. Il a pour objectif de définir des 
actions à mettre en œuvre sur le territoire en matière de stationnement, d’habitat et d’accès aux droits des gens du 
voyage. Le nouveau document tient compte d’un certain nombre d’évolutions législatives intervenues ces dernières 
années et notamment : 
 
Loi NOTRe 2015 : la loi n°2015-991, donne désormais la compétence aux EPCI pour la mise en œuvre totale du 
schéma : l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires permanentes d’accueil, des aires de grand passage et 
des terrains familiaux locatifs.  
Loi LEC 2017 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, modifiant la loi du 5 juillet 2000, a apporté 
des modifications à l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation. Cet article prévoit que les terrains 
locatifs familiaux, en état de service, dont la réalisation est prévue dans le schéma, sont désormais pris en compte 
dans le décompte SRU.  
 
Ainsi, le projet de schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des GDV 2018-2020 doit désormais être soumis à 
l’avis des EPCI et des Communes avant son approbation par l’Etat.   
 
• Enjeux 
Favoriser le vivre ensemble est un enjeu majeur du schéma départemental concernant aussi bien les voyageurs 
présents sur les aires d’accueil que ceux qui sont présents sur les terrains familiaux. 
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Depuis plusieurs années déjà, il est observé un phénomène d’ancrage : les modes de vie des gens du voyage 
évoluent de manière globale mais surtout en matière de perception et de pratiques des modes d’habitat.  
 
• Les objectifs du schéma  
 
 Achever la couverture départementale en aires d’accueil. 
Concernant le territoire de Nantes Métropole, à ce jour 312 places sont existantes.  
Le nouveau schéma prescrit 412 places sur le territoire de Nantes Métropole, 100 places sont à créer pour être 
conforme.  Concernant la commune de Rezé, création d’une aire d’accueil nouvelle génération de 6 emplacements 
en remplacement de celle existante. 
 
La commune de Rezé a demandé la fermeture de l’Aire d’accueil de la Classerie par courrier du 25 
mai 2018, dans l’attente de la future Nantes Métropole d’ici à 2020. La direction de la tranquillité publique de la 
ville de Rezé reçoit de manière récurrente de nombreuses plaintes de riverains pour des nuisances sonores et/ou 
incivilités. 
Ainsi, la commune de Rezé maintient sa demande de fermeture.  
 
Améliorer l’accueil des groupes stationnant dans le cadre d’une hospitalisation.  
 
Le nouveau schéma prescrit à Nantes Métropole la création d’un terrain spécifique dédié à cet accueil. Les objectifs 
opérationnels du nouveau schéma sont d’anticiper les éventuels stationnements spontanés liés à une 
hospitalisation en communiquant avec le centre hospitalier universitaire de Nantes et le centre hospitalier de 
Saint-Nazaire ; et de prévoir des terrains spécifiques en fonction des risques de stationnements spontanés. La 
commune de Rezé ne dispose pas de terrain pouvant accueillir une aire d’hospitalisation sur son territoire.  
 
Réaliser des aires de grands passages 
 
Les aires de grand passage sont destinées à recevoir les grands groupes (jusqu’à 200 caravanes) sur une période de 
1 à 2 semaines en moyenne. Elles ne sont pas ouvertes et gérées en permanence, mais doivent être rendues 
accessibles en tant que de besoin. Le nouveau schéma préconise de privilégier des terrains pérennes.  
La prescription en Aires de grand passage pour Nantes Métropole est de deux. La commune de Rezé ne dispose pas 
de terrain pouvant accueillir une aire de grand passage sur son territoire.   
 
Promouvoir la réalisation de l’habitat adapté et l’accompagner. 
 
Les modes de vie des gens du voyage évoluent ; un diagnostic réalisé en 2016 sur le territoire de Loire-Atlantique a 
permis de mettre en lumière la « sédentarisation » croissante d’une partie de la population. La production d’un 
habitat adapté à ces besoins devrait permettre de réduire le détournement de la vocation initiale des aires 
d’accueil, en principe destinées à accueillir les familles itinérantes. 
Pour  les communes soumises au dispositif de la loi SRU, si les PLAI étaient déjà comptabilisés à l’inventaire, les 
Terrains Familiaux Locatifs (TFL)  le sont aussi depuis la loi LEC.  Sur le territoire de Nantes Métropole, 145 ménages 
recensés sur les aires d’accueils sont en attente d’une solution d’habitat.  Le nouveau schéma préconise la 
production par les EPCI et les communes de TFL et de logements adaptés inscrits dans le schéma, correspondant au 
nombre de ménages en stationnement longue durée sur les aires d’accueils, soit 145 pour Nantes Métropole. 
Pour la commune de Rezé, le recensement des besoins ne doit pas être restreint aux situations observées sur les 
aires d’accueil mais doit tenir compte des besoins des ménages présents sur les territoires. Ainsi, la stratégie doit 
être élaborée  en lien avec l’évolution urbaine du territoire et en interface étroit avec la commune. Rezé souhaite 
poursuivre l’effort d’habitat adapté en lien avec la politique foncière de la commune et de Nantes Métropole. Un 
travail avec les bailleurs doit également être mis en œuvre. 
 
Scolarisation, insertion professionnelle et accès aux droits et santé. 
Pour mieux répondre aux besoins en matière d’accès aux droits des gens du voyage et de faciliter leur citoyenneté, 
le nouveau schéma préconise de mettre en place des démarches concertées pour ce qui concerne la scolarisation et 
l’insertion professionnelle, particulièrement des jeunes. 
Le nouveau schéma prescrit notamment à Nantes Métropole d’élaborer un projet social pour chaque aire d’accueil. 
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En matière d’insertion professionnelle, Nantes Métropole poursuivra son engagement à travers son soutien au 
Groupement d’Intérêt économique  « récupérateurs de métaux ».  
La commune de Rezé participe au développement de l’insertion professionnelle en lien étroit avec Nantes 
Métropole et l’expérimentation du GIE. Une confortation et pérennisation de cette expérimentation sont 
souhaitées. Un développement de l’activité semble nécessaire avec le soutien de Nantes Métropole. 
 
Sous réserve des souhaits exprimés ci-dessus, il vous est proposé de donner un avis favorable au projet de schéma 
départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de Loire Atlantique 2018-2024, qui se traduit pour la 
commune de Rezé par : 
 
- Création d’une aire d’accueil nouvelle génération de 6 emplacements après fermeture de celle existante. 
- Le développement d’une offre diversifiée d’habitat (terrain familiaux, habitat dual, habitat classique…) en 
réponse aux besoins des ménages en situation d’ancrage territorial  
- Un développement de l’activité du GIE avec le soutien de Nantes Métropole. 
 
M. Caillon donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Au sujet de ce schéma départemental  les besoins de création de places en aires permanentes pour stationnement 
temporaire sont estimés à 100 au niveau de la métropole. Alors que les 6 places actuellement proposées par la ville, 
qui correspondent à l'accueil effectif de 3 familles, vont être supprimées et recrées sous un statut différent, il nous 
aurait semblé intéressant ou opportun de profiter de cette évolution pour en créer quelques-unes supplémentaires 
et ainsi participer aux efforts métropolitains nécessaires dans cette catégorie d'accueil, sans remettre en cause 
toutes les autres possibilités d’accueil sur Rezé. 
 
Nous évoquons cette piste d'évolution tout en déplorant l'absence d'études diagnostiques sur Nantes métropole et 
ce depuis 2008. En effet l’étude menée par la DDTM en 2013 portait sur tout le département…sauf sur Nantes 
Métropole. Difficile alors de se positionner avec précision en l'absence d'indicateurs fiables. 
 
C’est sur ce point que nous motivons notre abstention sur cette délibération. 
 
Au sujet du besoin métropolitain de création d'aires dans le cadre d'hospitalisations, nous déplorons que la 
métropole en reste à l'étape d'une réflexion qui devra donc se poursuivre durant la période 2018-2024. 
Le CHU allant bientôt se rapprocher de Rezé, il serait à notre avis temps et pertinent d'envisager la création d'une 
telle aire d'accueil à proximité du futur hôpital, en lien avec la ville de Nantes. Pourquoi ne pas réfléchir à un 
espace à double usage : parking type parking relais devenant aire de stationnement des GDV quand hospitalisation 
d'un proche ? (peut-être des expériences de ce type existent-elles déjà en France ?) 
 
Vous avez convoqué l’histoire Christian, ce n’est pas toutes les communes qui ont cette belle histoire avec ces 
personnes, avec  les gens du voyage. Non seulement dans l’histoire d’après-guerre, mais aussi tout l’apport des 
gens du voyage dans le vivre ensemble, c’est par exemple pour des instituteurs la mise en place de pédagogies 
innovantes. 
 
Et enfin pour conclure, une question qui ne nous semble pas anodine : pourquoi ce dossier est-il traité par un 
service appelé "Direction de la tranquillité publique" !? Il nous paraît important de changer l’intitulé de ce service. 
Ces glissements sémantiques n’aident pas à penser le " vivre ensemble".  
La réalité de Rezé, c’est certes parfois des plaintes, mais c’est aussi l’apport des gens du voyage à la ville depuis 
longtemps. » 
 
M. Brochard déclare : 
 
« On voit que les terrains d’accueil ça devient un peu obsolète, cette configuration d’accueil des gens du voyage, 
s’était fait effectivement pour les gens du voyage, ils y restaient 2 ou 3 mois et ils partaient.  
Ce n’est plus le cas actuellement, cela devient des terrains familiaux et ce n’est même plus demandé par les familles 
c’est terrains-là. Par exemple les familles qui sont à la Classerie, ce qu’ils demandent ce sont des terrains familiaux, 
ils ne veulent pas des terrains d’accueil tout bétonnés où il fait très chaud l’été, l’habitat adapté est donc beaucoup 
plus conforme à cela.  
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Il y a de l’habitat adapté, de l’habitat dans du diffus dans les opérations immobilières, il y a de l’habitat terrains 
familiaux, c’est ce qui est demandé en priorité. Sur Rezé, il y a plein de petits terrains ou il y a 1 ou 2 caravanes qui 
ne posent aucuns soucis de délinquance ou autre, il y a plein de familles des gens du voyage qui sont intégrées à la 
ville de Rezé et les dysfonctionnements concernent quelques personnes qui malheureusement font rejaillir ça sur 
toute la communauté. 
Sur le chargé de mission relations avec les gens du voyage, c’est de la médiation, on n’a plus de médiation sociale 
portée par le service solidarités, la médiation est rattachée maintenant à la tranquillité publique. On a une chargée 
de mission, chargée des relations avec les gens du voyage, effectivement rattachée à la tranquillité publique, mais 
le service Solidarités est aussi énormément présent, c’est un partenariat que l’on a avec eux et les services 
travaillent très bien ensemble. C’est cette porte d’entrée qui a été choisie à Rezé elle n’est peut-être pas idéale 
mais elle fonctionne plutôt bien ! » 
 
M. le Maire déclare : 
 
« Juste un complément sur la question concernant le CHU, c’est sûr que le CHU venant sur Nantes, bien sûr à 
proximité de Rezé mais sur Nantes, il va falloir trouver une solution pour que les familles qui viennent visiter des 
patients du CHU puissent avoir un espace pour pouvoir se positionner à certains moments dans la centralité de la 
ville de Nantes.  
Sur la Tranquillité publique, ne faisons pas de sémantique, il s’agit aussi d’apaiser la vie sociale dans la ville. On a 
positionné l’accompagnement social des MENS et des gens du voyage sur ce service, après on peut faire des 
interprétations, mais en tout cas, la volonté, c’est faire de l’accompagnement social, de l’apaisement social et de la 
tranquillité publique dans la ville. Il faut bien que chaque service puisse avoir des activités qui correspondent aux 
missions qui leurs sont confiées ». 
 
Mme Pernot déclare : 
 
«J’ai peut-être manqué de réactivité, moi je partage tout à fait la dernière remarque de Rezé à Gauche toutes et je 
pense que ça peut se résoudre très facilement, parce que Rezé à une vieille tradition de cultiver le vivre ensemble 
de toutes les personnes présentes sur la commune et peut-être que tout simplement c’est la dénomination du 
service qu’il faudrait qu’on travaille à faire évoluer. Pourquoi pas eu lieu d’un service de la tranquillité publique, 
avoir un service du « bien vivre ensemble », puisque c’est un des axes forts de notre municipalité et peut-être que 
ça engloberait mieux la politique que nous avons à Rezé qui n’est pas une politique de répression, mais qui est une 
politique qui privilégie en toute occasion, la possibilité de bien s’entendre, d’additionner la diversité et non pas de 
cultiver la répression».  
 
Le conseil municipal, 
 
Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage prévoit 
l’établissement, dans chaque département, d’un schéma d’accueil et d’habitat des gens du voyage.  
Vu la loi n°2015-991, portant Nouvelle Organisation territoriale de la République (NOTRe), du 7 août 2015 donne 
désormais la compétence aux établissements publics de coopération intercommunale pour la mise en œuvre totale 
du schéma. 
Vu La loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, modifiant la loi du 5 juillet 2000, a 
apporté des modifications à l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation.  
Vu le projet de schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de Loire-Atlantique 2018-2024. 
Considérant, qu’il convient d’émettre un avis sur le projet départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 
de Loire-Atlantique 2018-2024, 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 7 novembre 2018. 
 
Après en avoir délibéré par 36 voix pour, 0 voix contre, 3 abstentions, 
 
- Sous réserve de la prise en compte des demandes ci-dessus exposées émet un avis favorable sur le projet de 
schéma d’accueil et d’habitat des gens du voyage de Loire-Atlantique 2018-2024. 
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- Autorise Monsieur le maire, à prendre toutes dispositions pour assurer l’exécution de la présente délibération. 
 
 

N° 3. 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À CITÉS UNIES FRANCE POUR PARTICIPATION AU FONDS DE 
SOLIDARITÉ DESTINÉ À SOUTENIR L'INDONÉSIE 

 
Mme. Dominique Poirout donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Une catastrophe frappe lourdement l’Indonésie. Le bilan du séisme et du tsunami qui ont frappé l’île des Célèbes 
est d’au moins 832 morts et risque encore de s’alourdir. Selon l’agence nationale de gestion des catastrophes, des 
dizaines voire des centaines de victimes restent piégées sous les décombres.  Les autorités et les ONG s’inquiètent 
notamment de la situation dans la région de Donggala, plus au nord de la ville de Palu, la plus touchée par la 
catastrophe. 

Cités Unies France, partenaire de la Ville de Rezé en matière de coopération internationale coordonne un fond de 
solidarité. Face à l’ampleur de la catastrophe, Cités Unies France a décidé avec ses partenaires locaux indonésiens 
d’élargir son aide à l’île de Célèbes. 

Le fonds d’aide collecté par Cités Unies France se focalisera sur la réhabilitation des habitats et équipements de la 
ville et des villages les plus touchés par la catastrophe. 
Il est proposé au conseil municipal une participation de 1000 €. Elle  sera versée sous forme de subvention à Cités 
Unies France, coordonnatrice du fonds de solidarité à destination de l’ile de Célèbes, sachant que cette 
organisation envoi par la suite aux financeurs une évaluation de l’utilisation des fonds. 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2311-7, 
Vu la loi n° 2007-147 du 2 février 2007 précisant que dans le respect des engagements internationaux de la France, 
les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action 
internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire, 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal du 15 octobre 2018 
Considérant qu’il convient de soutenir les habitants de l’ile de Célèbes en Indonésie en versant une subvention 
exceptionnelle à Cités Unies France, 
 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 7 novembre 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Approuve l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 1000 € à Cités Unies France pour participer au fond 

d’aide à destination de l’ile de Célèbes en Indonésie. 
 
 

N° 4. 
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU RCDP - RÉSEAU DE COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE POUR LA 
PALESTINE - POUR SOUTENIR UN PROJET SOCIOCULTUREL À JÉRUSALEM EST, PORTÉ PAR LE CENTRE 
AL BOUSTAN  

 
Mme. Dominique Poirout donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Le contexte politique est très tendu à Jérusalem Est depuis l’installation de l’ambassade des USA à Jérusalem. 
 
L’assemblée générale du RCDP en partenariat avec le consulat général de France à Jérusalem a décidé de soutenir 
les actions menées par le centre Al Boustan, sous statut associatif. Ce dernier propose des activités sportives, 
culturelles ainsi que des  camps  de vacances pour des jeunes et souhaite élargir son champ d’actions sur les 
questions de la prévention santé.  
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L’animation repose sur l’engagement de bénévoles et le RCDP propose d’aider les acteurs du centre à consolider 
leurs compétences,  en apportant un soutien à  la  formation des volontaires et au financement d’un professionnel 
à temps partiel,  coordinateur de projet. L’enjeu est de permettre à la jeunesse de Jérusalem Est d’accéder à des 
activités éducatives, de loisirs et de prévention santé. 
 
Pour le moment, les co-financeurs engagés sont  le Ministère des Affaires Européennes et Internationales (MAEI) et 
des collectivités adhérentes au RCDP. 
 
M. Clément déclare : 
 
« Je profite de la précision apportée par Dominique pour souligner, qu’effectivement, il y a pas mal de collectivités 
maintenant en Loire Atlantique qui s’impliquent sur la question de la Palestine et on avait suggéré qu’il y ait une 
meilleure coordination de toutes les collectivités quand il y a des interventions à faire au niveau diplomatique et 
pourquoi pas une antenne départementale du RCDP… » 
 
Mme Poirout déclare : 
 
« Le département joue vraiment ce rôle et dans le prolongement de la nuit des amis de la Palestine qui a eu lieu 
l’année dernière le 29 novembre, il a vraiment été décidé de prendre le relais et effectivement être dans cette 
coordination auprès de collectivités, mais il n’oublie pas les associations puisque tout le monde est invité à un 
débat le 29 novembre à la suite de cette signature. Donc c’est ensemble qu’on pourra faire avancer les choses. »  
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2311-7, 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal du 15 octobre 2018 
Considérant l’intérêt de soutenir un tel projet, 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 7 novembre 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Approuve l’attribution d’une subvention de 750 € au Réseau de coopération décentralisée pour la 
Palestine (RCDP) au profit du centre Al Boustan de Jérusalem Est.  
 
 

N° 5. 
ADHÉSION DE LA VILLE AU RÉSEAU RÉGIONAL MULTI ACTEURS - RRMA - POUR LA COOPÉRATION 
INTERNATIONALE  

 
Mme. Dominique Poirout donne lecture de l'exposé suivant : 
 
La Ville de Rezé a participé à la création du réseau des acteurs ligériens de la coopération et du développement 
(Alcid) en 2011, qui rassemblait une centaine d’acteurs (collectivités, associations …) sous l’égide de la Région et de 
l’Etat. En 2016, la Région propose de remplacer l’Alcid par le RRMA à l’instar de nombreux réseaux régionaux 
existants à l’échelle  nationale. Entre 2016 et 2018,  une co-construction a été engagée entre la Région et les 
acteurs locaux dont la Ville de Rezé, qui a abouti à la création d’une association, d’une charte, de statuts et d’un 
préprogramme 2018/2021. L’association est constituée depuis le 28 juin 2018 et est composée de 4 collèges 
(collectivités territoriales, associations de solidarité internationale, acteurs de l’enseignement et de la recherche, 
acteurs économiques). L’adjointe, coordinatrice du secteur REI est membre du Conseil d’administration. 
 
Le  réseau a vocation à soutenir l’action internationale des acteurs ligériens en contribuant aux objectifs de 
développement durable, de renforcement de la citoyenneté et à l’ouverture à l’internationale des habitants des 
Pays de la Loire 
 
Il est pourvu des missions suivantes : 
Création d’une base « acteurs et projets » et d’un site internet « observatoire des données » 
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Information interne et externe, promotion des acteurs et projets, rédaction de contributions aux politiques 
publiques 
Appui aux porteurs de projets (formation, appui- conseil, recherche de financements, capitalisation d’expériences) 
Animation (organisation de rencontres et d’ateliers), programme d’implication et intégration des membres, veille 
sur les financements, évolution du modèle économique 
Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale 
Soutien à la mobilité internationale, notamment des jeunes. 
 
Le réseau constitue un pôle  ressources pour le développement des projets internationaux et européens de la ville 
de Rezé. 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2311-7, 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal du 15 octobre 2018, 
Considérant la valeur ajoutée du Réseau Régional Multi Acteurs pour la Ville de Rezé, 
 
 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 7 novembre 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Approuve l’adhésion de la ville de Rezé au Réseau Régional Multi Acteurs (RRMA), pour un montant de 250 
euros 
 
 

N° 6. 
DÉPLACEMENT À MADRID DANS LE CADRE DE LA CONFÉRENCE EUROPÉENNE DE SOLIDARITÉ ET DE 
SOUTIEN AU PEUPLE SAHRAOUI DU 16 AU 17 NOVEMBRE 2018 - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE 
MISSION SUR LA BASE DES FRAIS RÉELS 

 
Mme. Dominique Poirout donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Depuis 1982, la Ville de Rezé soutient le peuple sahraoui exilé dans les camps de réfugiés à Tindouf dans le sud de 
l’Algérie. Elle soutient notamment : 
 
- La décision de l’ONU reconnaissant l’organisation d’un référendum d’auto détermination par le peuple 

sahraoui 
- L’association Enfants Réfugiés du Monde qui coordonne avec la Ville l’accueil d’enfants sahraouis chaque été ; 

l’objectif étant de leur permettre de sortir des camps, d’accéder aux soins, aux loisirs et de s’initier à la langue 
française 

- Le souhait de développer des actions permettant d’améliorer les conditions de vie des réfugiés vivant dans les 
camps de Tindouf en Algérie, notamment sur les aspects éducatifs, voire médicaux 
 

Cette conférence a lieu tous les ans, dans un pays européen différent. Elle a pour objectifs de : 
- Regrouper les acteurs internationaux qui œuvrent pour le respect du droit international en direction de l’auto 

détermination du peuple sahraoui et qui apportent un soutien concret au peuple sahraoui habitant dans le 
Sahara occidental ou dans les camps de réfugiés d’Algérie 

- Diffuser une information précise sur les pourparlers européens et internationaux  
- De mettre en réseau les coopérations  

 
Mme Marie-Isabelle YAPO va effectuer cette mission du 15 novembre (départ) au 18 novembre (retour) 2018 
Il est proposé au Conseil Municipal de lui confier un «mandat spécial» pour réaliser cette mission et d’autoriser le 
remboursement des frais nécessaires à l’exécution de ce mandat. 
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On entend par «mandat spécial» une mission bien précise que le conseil  municipal confie par délibération à un ou 
plusieurs élus.  
 
Au terme de l’article R 2123-22-1 du Code Général des Collectivités Territoriales : «les fonctions de maire, d’adjoint 
et de conseiller municipal (…) donnent droit au remboursement de frais que nécessite l’exécution des mandats 
spéciaux. (…). Sur décision de l’assemblée délibérante, les frais de mission et de représentation peuvent être 
également remboursés sur présentation d’un état de frais». 
 
Il est demandé au conseil municipal de décider de rembourser les frais réels liés à ce voyage sur présentation d’un 
état de frais établi par les élus à leur retour, avec justificatifs joints.  
 
Par frais réels il faut entendre tous les frais afférents au voyage, engagés avant, pendant et après, comprenant les 
frais de déplacement, hébergement, restauration, administration, santé, transports locaux, traduction. 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2123-18 ainsi que l’article R 2123-22-1, 
Vu le décret n° 2005-235 du 14 mars 2005 relatif au remboursement de frais engagés par les élus locaux,
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 7 novembre 2018. 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Confie à Mme Marie-Isabelle YAPO, Conseillère municipale, un mandat spécial, pour leur permettre d’accomplir sa 
mission en à Madrid du 15 au 18 novembre 2018 

- Décide que les frais engagés par cette élue donneront lieu à un remboursement sur la base de ses frais réels et sur 
présentation d’un état de frais avec justificatifs 

 
 

N° 7. 
ACQUISITION AUPRÈS DU DÉPARTEMENT DES ACTIONS DE LOIRE-ATLANTIQUE DÉVELOPPEMENT-SPL 
(LAD-SPL) 

 
Mme Anaïs Gallais donne lecture de l'exposé suivant : 
 
L’Agence d’ingénierie publique Loire-Atlantique Développement, composée de Loire-Atlantique Développement-
SELA (LAD-SELA), Loire-Atlantique Développement-SPL (LAD-SPL) et du Conseil en Architecture d’urbanisme et 
environnement de Loire-Atlantique (CAUE 44), accompagne au quotidien de nombreuses collectivités dans le 
Département de la Région des Pays de la Loire. 
 
Plus particulièrement, LAD-SPL assiste le Département et les 17 établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) pour la conception, la réalisation, le suivi et la valorisation de la rédaction des projets de 
développement urbain, touristique, économique et environnemental. 
 
En tant qu’outil d’expertise au service de l’aménagement local, la spécificité de Loire-Atlantique Développement 
est de relier la stratégie à l’action opérationnelle avec la mise en œuvre de stratégie partagée avec l’ensemble des 
parties prenantes « de la commune au grand territoire ». 
 
Depuis sa création en juin 2013 et, plus particulièrement, avec la mise en œuvre de la loi Notre, l’Agence est 
sollicitée par des communes ou de groupements de collectivités autres que les EPCI déjà actionnaires pour les 
conseiller, les accompagner dans la réalisation d’études ou réaliser pour leur compte des équipements publics. Or, 
et conformément à l’article L 1531-1 du Code général des collectivités territoriales, seuls les actionnaires de LAD-
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SPL peuvent bénéficier du large panel de prestations d’ingénierie proposées par l’agence dans le cadre d’une 
relation dite de « quasi-régie ».  
 
C’est pourquoi le Conseil départemental souhaite répondre aux attentes des élus locaux, de leur territoire et de 
l’ensemble des acteurs publics et, à cette fin, a proposé d’ouvrir le capital de LAD-SPL à l’ensemble des communes 
et groupements de collectivités territoriales (autres que les 17 EPCI déjà actionnaires) en cédant un nombre global 
de 600 actions sur les 2.878 qu’il détient. Chaque commune ou groupement de collectivités autres que les 17 EPCI 
déjà actionnaires se voient ainsi offrir la possibilité d’acquérir 3 actions à 100 € l’unité (valeur nominale), soit un 
coût limité à 300 € par nouvel actionnaire. 
 
La cession de ces 600 actions représentant 10 % du capital se fera progressivement en fonction des demandes de 
prise de participation des collectivités.  
 
Le Conseil d’administration de LAD-SPL a validé le 23 mai dernier la proposition d’ouvrir son capital aux communes 
et groupements de collectivités précités. 
 
Pour permettre une représentation des communes est desdits groupements au sein du conseil d’administration (le 
nombre d’action cédé ne permettant pas une représentation directe), le Département a décidé corrélativement de 
ramener le nombre de sièges d’administrateurs détenus par lui de 8 à 7 et d’affecter ainsi le siège d’administrateur 
libéré à l’assemblée spéciale regroupant les collectivités actionnaires ne bénéficiant pas d’une représentation 
directe au sein du conseil d’administration. 
 
Le règlement intérieur de ladite assemblée sera modifié en conséquence pour que ce siège d’administrateur soit 
réservé à l’un des représentants communs des communes et groupements de collectivités territoriales autres que 
les EPCI, les trois sièges de représentant commun existants étant conservés par les 11 EPCI ne bénéficiant pas d’une 
représentation directe.  
 
Par l’entrée au capital de LAD-SPL, dans les conditions précitées, notre collectivité aura ainsi accès aux prestations 
d’ingénierie publique offertes par LAD-SPL dans le cadre d’une relation de quasi-régie, c’est-à-dire sans qu’il soit 
besoin d’organiser une procédure de publicité et de mise en concurrence.  
 
M. Clément donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Nous avons toujours affirmé la nécessité de reprise en main par la puissance publique de l’aménagement du 
territoire et de l'urbanisme non seulement urbanisme planificateur mais également opérationnel. 
Nous nous réjouissons donc de l'existence de cet outil 100% public, qui y concoure. 
Nous n'adhérons pas à l’idéologie de la concurrence libre et non faussée, et donc nous n'avons pas de réserve à 
pouvoir missionner cette structure sans mise en concurrence, qu'il y ait urgence ou pas, d’ailleurs. 
D'autre part, son échelle départementale est intéressante dans la mesure où elle peut faciliter une vision 
d'ensemble du territoire départemental, dans une logique d’équilibre urbain/rural ou métropole/périphérie. 
 
Nous approuvons donc la prise de participation de la Ville à LAD-SPL, qui permettra de recourir à une ingénierie qui 
potentiellement peut agir dans le seul sens de l'intérêt général, en étant débarrassé des objectifs de profit. 
Reste que la fin de chaine de l'urbanisme opérationnel, c'est à dire la construction, est encore aujourd’hui 
majoritairement aux mains des promoteurs privés, même si ceux-ci sont contrôlés, ou du moins cadrés. 
Reste aussi que l'outil ne fait pas tout, et que ses productions dépendent de la nature des commandes qui lui seront 
passées. 
Nous resterons donc vigilants sur ces points. » 
 
M. le Maire déclare : 
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« Merci pour cette intervention que je partage dans la première partie en particulier. 
Loire Atlantique Développement, ne l’oublions pas ici, nous a aidé à réaliser dans un temps record l’aménagement 
des terrains pour l’accompagnement social des familles MENS, donc cette décision va nous aider aussi certainement 
dans d’autres dossiers. On a besoin d’être réactifs sur un certain nombre de sujets, celui de l’aménagement de ces 
terrains avait été une expérimentation réussie donc je souhaite qu’on puisse expérimenter d’autres initiatives, 
peut-être dans le domaine du sport avec Loire Atlantique Développement. 
Les procédures qui sont quelques fois longues pour les collectivités, là peuvent êtres raccourcies dans le cadre 
d’une délégation, une SPL de ce type-là, c’est donc quelque chose de positif mais ce n’est pas l’argument pour 
défendre l’acquisition d’actions pour pouvoir bénéficier de leur intervention. Vous avez expliqué pourquoi dans le 
domaine public il était nécessaire d’avoir les outils pour pouvoir accompagner nos politiques et c’est quelque chose 
d’important pour nous cet outil départemental ». 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et, plus particulièrement, les articles L 1521-1 et suivants, et L 
1531-1 et suivants, 
Vu les statuts de Loire-Atlantique Développement-SPL, 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 7 novembre 2018. 
 
Après en avoir délibéré,  
 
- Décide, à l’unanimité, d’approuver l’acquisition de 3 actions (valeur nominale de 100 € chacune) de LAD-SPL 
auprès du Département de Loire-Atlantique pour devenir actionnaire au sein du capital de cette SPL pour une 
valeur totale de 300 €, 
 
- D’approuver le versement de la somme de 300 €, en une fois, lequel sera prélevé sur le chapitre 26 et à l’article 
261, 
 
- Décide, à l’unanimité, de ne pas procéder au vote à bulletin secret pour désigner le membre du conseil municipal 
appelés à siéger au sein de cet organisme, 
 
- Décide, à l’unanimité, de désigner Monsieur le Maire représentant au sein de l’assemblée spéciale de LAD-SPL et 
l’autoriser à accepter toutes les fonctions dans le cadre de la représentation qui pourrait lui être confiée au sein de 
ladite assemblée et, plus particulièrement, celle de représentant commun, 
 
- Autoriser le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
 
 

N° 8. 
EXERCICE 2018 - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES - TAXES COMMUNALES ET PRODUITS 
COMMUNAUX - PRODUITS IRRÉCOUVRABLES - ADMISSION EN NON VALEUR ET CRÉANCES ÉTEINTES - 
APPROBATION 

 
Mme Anaïs Gallais donne lecture de l'exposé suivant : 
 
• Admission en non-valeur 
 
Les services de la Trésorerie transmettent tous les ans des bordereaux retraçant les recouvrements par voie de 
titres de recettes émis par notre collectivité et qui n’ont pu aboutir malgré l’engagement de recherches des tiers 
redevables, voire en dépit de procédures contentieuses par exploit d’huissier. 
 
Ces créances anciennes figurent dans les états d’actif des différents budgets concernés et constatés lors de la 
clôture des comptes annuels. 
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Il convient d’en admettre la non-valeur pour un montant de : 
 

Budget principal 1 736.10 € 
Budget Petite enfance 65.79 € 
Budget TVA 250.00 € 
Budget Activités Périscolaires 395.37 € 

TOTAL 2 447.26 € 
 
Les dossiers ont fait l’objet de démarches auprès de la CAF, des employeurs, de Pôle Emploi et des établissements 
bancaires des débiteurs. 
 
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer et de statuer sur cette proposition qui se soldera par un mandat 
à l’article 6541 de chaque budget concerné. 
 
• Créances éteintes 
 
Les services de la Trésorerie transmettent tous les ans des bordereaux retraçant les créances éteintes 
 
Ces créances sont irrécouvrables par nature et s’imposent donc à la collectivité et au comptable. Elles ne peuvent 
faire l’objet de poursuites ultérieures quand bien même le redevable reviendrait à une meilleure fortune. 
 
Il convient de valider les créances éteintes pour les montants suivants : 
 

Budget principal 1 745.24 € 
Budget Petite enfance 368.32 € 
Budget Activités Périscolaires 2 206.18 € 

TOTAL 4 319.74 € 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L1617-1 et L1617-5 
Vu les instructions comptables M14 et M4 
Vu le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 2018, 
Vu les états des produits irrécouvrables, dressés et certifiés par M. le Receveur Municipal, demandant l'admission 
en non-valeur et par suite la décharge de son compte de gestion des sommes portées ci-dessus, 
Vu également les pièces à l'appui, 
Considérant que les sommes dont il s'agit ne sont pas susceptibles de recouvrement, que M. le Receveur Municipal 
justifie, conformément aux clauses et observations consignées dans les dits états, soit de poursuites exercées sans 
résultat, soit de l'impossibilité d'en exercer utilement par suite de décès, absence, insolvabilité ou indigence des 
débiteurs. 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 7 novembre 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
Décide d'admettre en non-valeur, sur le budget de l'exercice 2018 de chaque budget concerné, les sommes figurant 
dans les états de M. le Receveur Municipal et s'élevant à : 
 
 

Budget principal 1 736.10 € 
Budget Petite enfance 65.79 € 
Budget Activités Périscolaires 395.37 € 

TOTAL 2 447.26 € 
 
 
Dit que ces opérations d’admission en non-valeur seront enregistrées à l’article 6541 01 de chaque budget 



19 

 

concerné. 
 
Valide les créances éteintes sur le budget de l'exercice 2018 de chaque budget concerné, les sommes figurant dans 
les états de M. le Receveur Municipal et s'élevant à : 
 
 

Budget principal 1 745.24 € 
Budget Petite enfance 368.32 € 
Budget TVA 250.00 € 
Budget Activités Périscolaires 2 206.18 € 

TOTAL 4 319.74 € 
 
Dit que ces opérations d’admission en non-valeur seront enregistrées à l’article 6542 01 de chaque budget 
concerné. 

 
 

N° 9. 
VILLE DE REZÉ ET SERVICE ANNEXES - DÉCISION MODIFICATIVE N°2 POUR L'EXERCICE 2018 - 
APPROBATION 

 
Mme Anaïs Gallais donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Par délibération, le Conseil Municipal a adopté le Budget Primitif le 30 mars 2018, le Budget Supplémentaire le 31 
mai 2018 pour la Ville et les Services Annexes. 
La deuxième décision modificative de l'exercice 2018 qui vous est proposée, augmente globalement les crédits de 3 
482 205,87 € (Budget Principal + Budgets annexes). 
 
 
Ces mouvements se répartissent de la manière suivante pour la Ville et ses budgets annexes. 
 
- BUDGET PRINCIPAL 
 
La décision modificative n° 2 de l’exercice 2018 augmente les crédits sur le Budget Principal de la ville de                  
3 407 983,87 €. La répartition de ces crédits se fait comme suit : 
 
1-1 - OPERATIONS REELLES 
 
1-1-1 -Fonctionnement 
 
- Les recettes réelles de la section de fonctionnement augmentent de + 92 K€, celles-ci se répartissent de la 

manière suivante : 
 
- Ajustement des dotations et participations : (+ 37 K€)  
 
Dont : 
 

- Nantes Métropole : Remboursement entretien le Chronographe + 21 K€, 
- Etat : Dotation pour titres sécurisés + 16 K€. 

 
 
- Produits des services, du domaine et ventes diverses : (+55 K€) 
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Dont :  
- Rezé Séniors : refacturation poste « liens Croisés » (D) + 47 K€. 

 

- Ces recettes réelles permettent de financer des dépenses réelles d’un montant de + 494 K€ : 
 
- Des dépenses générales (+ 391 K€) dont :  
 

- Sinistralité sur les bâtiments communaux + 115 K€, 
- Mission Optima- médiation social sur le quartier du Château + 47 K€, 
- Ajustement des prévisions de dépense en eau + 34 K€, 
- Marché de nettoyage des locaux – factures 2017 + 33 K€, 
- Travaux réalisés en régie + 30 K€, 
- Fournitures pour travaux d’économie d’énergie + 25 K€, 
- Fournitures pour travaux d’accessibilité + 15 K€, 
- Ajustement des prévisions de dépenses du chauffage urbain + 12 K€. 

 
 
- Des subventions et participations (+ 103 K€), les principales étant les suivantes : 
 

- Rezé Séniors : participation poste « Liens Croisés » (R) + 25 K€, 
- Rezé basket 44 : subvention Haut niveau spécifique + 20 K€, 
- ASBR Volley ball : Ajustement de la subvention + 15 K€, 
- Subvention d’équilibre - Budget annexe périscolaire + 14 K€, 
- ASBR handball : Subvention haut niveau Seniors  + 10 K€. 

 
 
Transferts de crédits entre sections (- 27 K€). 
 
 
1-1-2- Investissement 
 

- Les recettes réelles nouvelles :  
 
- Des subventions d’investissement et autres recettes (+ 706 K€) dont :  
 

- Etat-DSIL 2018 : Restructuration du GS Houssais (1ère phase) + 400 K€, 
- Conseil Régional - Contrat de développement métropolitain : Restructuration GS Houssais (1ère phase) + 

306 K€. 
 
 

- Les dépenses réelles  hors écriture d’équilibre de la section d’investissement augmentent de + 228 K€ 
 
Les principaux mouvements sont les suivants : 
 
- Des études, subventions d’équipements et diverses acquisitions (bâtiment, mobilier, etc.) (+ 273 K€) dont : 
 

- Développement urbain - acquisition Le Matelot (la Galarnière) + 240 K€, 
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- Enveloppe de travaux (+ 71 K€) 
 
Les crédits d’un certain nombre de programmes sont ajustés, dont les suivants : 
 
Crédits nouveaux (+ 163 K€) dont : 
 

- GS Pauline Roland : installation de panneaux photovoltaïques + 48 K€, 
- Balinière : travaux d’aménagements intérieur + 37 K€, 
- Restaurant Roger Salengro – ajustement de l’enveloppe travaux + 27 K€, 
- EHPAD Plancher : travaux des réseaux d’eau chaude sanitaire  + 23 K€, 
- Château de la Morinière : installation d’une alarme intrusion + 13 K€, 
- Boulodrome : Mise en béton des allées + 10 K€. 

 
Abandons de crédits (-15 K€) dont : 
 

- Piscine : création d’un sauna - 15 K€. 
 
Glissement de la Feuille de Route des Investissements (- 200 K€) dont : 
 

- Toilettes publiques + 50 K€. 
- Hôtel de ville – adaptation de la salle du Conseil  Municipal - 50 K€, 
- La Balinière : Traitement des pieds des murs - 100 K€, 
- CSC Loire et Seil : Repositionnement de l’équipement - 100 K€. 

 
 
Transferts de crédits entre sections (- 27 K€). 
 
 
 
- Autres - 116 K€ : 
 

- Subvention d’équipement (+ 13 K€) à destination de l’EHPAD Alexandre Plancher, 
- Acquisition des actions de LAD-SPL auprès du Conseil Départemental (300,00 €), 
- Transferts de crédits entre chapitres (- 130 k€). 

 
Ecriture réelle d’équilibre ( + 3 088 K€) 

- Ajustement  lié au nouvel emprunt + 3 088 K€, 
 
 

- 1-2- OPERATIONS D'ORDRE 
 
Il est procédé à des ajustements en écritures d'ordre : - 422 K€ 
 
- En dépenses de fonctionnement :  
 

- Virement de section à section : - 414 K€ 

- Dotation aux amortissements : 12 K€ 
 



22 

 

 
- En recettes d’investissement :  
 

- Virement de section à section : - 414 K€ 

- Dotation aux amortissements : 12 K€  
 
 
L’équilibre général de la décision modificative s’ajuste par l’enveloppe prévisionnel de l’emprunt pour un montant 
de + 3 013 K€. 
 
 
- BUDGET ANNEXE "PRESTATION SOUMISES A TVA" 
 
Les crédits sont ajustés en dépenses et en recettes pour régulariser les dépense supplémentaires lié aux travaux de 
mise en conformité de la Halle de la Trocardière (+ 8 K€). 
 
 
- BUDGET ANNEXE "SERVICE PUBLIC FUNERAIRE" 
 
Les crédits sont ajustés entre les chapitres 011 et 69. 
 
- BUDET ANNEXE "RESTAURATION" 
 
Des recettes supplémentaires permettent de financées les dépenses supplémentaires liées aux charges générales (+ 
51 K€). 
 
 
- BUDGET ANNEXE "PETITE ENFANCE" 
 
Les crédits sont ajustés entre les chapitres 011 et 65 pour des créances admises en non-valeur. Des subventions 
d’investissement sont amorties pour 800,00 €. 
 
 
- BUDGET ANNEXE "PERISCOLAIRE" 
 
Les crédits sont ajustés en dépenses et en recettes pour + 14 K€. 
 
RECAPITULATIF GENERAL 
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B A L AN C E  G E N E R AL E  R E C AP IT U L AT IV E D E P E N S E S R E C E T T E S

I -  B U D G E T  P R INC IP AL  V IL L E  D E  R E Z E 3  4 0 7  9 8 3 ,8 7  €  3  4 0 7  9 8 3 ,8 7  €  

B U D G E T  A N N E X E S

II -  P R E S T AT IO NS  S O U MIS E S  A  T V A 7  6 1 2 ,0 0  €         7  6 1 2 ,0 0  €         

III -   S E R V IC E  P U B L IC  F U NE R AIR E -  €                 -  €                 

IV  -  R E S T AU R AT IO N 5 1  4 0 0 ,0 0  €       5 1  4 0 0 ,0 0  €       

V  -  P E T IT E  E NF ANC E 8 0 0 ,0 0  €            8 0 0 ,0 0  €            

V I -  P E R IS C O L AIR E 1 4  4 1 0 ,0 0  €       1 4  4 1 0 ,0 0  €       

T O T AU X 3  4 8 2  2 0 5 ,8 7  €  3  4 8 2  2 0 5 ,8 7  €  

 
 
Nous vous demandons, par conséquent, de bien vouloir voter la deuxième décision modificative de la Ville et des 
Budgets Annexes, pour l'exercice 2018, conformément au projet présenté. 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collctivités Territoriales et notamment l'article R 2221-83, 
Vu l'instruction générale sur la comptabilité publique du 20 Juin 1959, 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 Décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret 
n° 83-16 portant établissement de la liste des pièces justificatives, 
Vu l'instruction M22 du 1er janvier 2001 sur la comptabilité des établissements d'hospitalisation publics, 
Vu l'instruction M14 du 96-078 du 1 août 1996, modifiée par arrêté du 9 novembre 1998, 
Vu l’ordonnance N° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’amélioration de la M14  et des 
règles budgétaires des communes, 
Vu le Budget Primitif de l'exercice en cours adopté par délibération du Conseil Municipal en date du 30 mars 2018, 
Vu le Budget Supplémentaire de l'exercice en cours adopté par délibération du Conseil Municipal en date du 31 mai 
2018, 
Vu le projet de deuxième décision modificative pour l'exercice en cours, 
Considérant que toutes les dépenses et recettes ont été examinées par chapitre, 
Considérant que l'équilibre des dépenses et recettes est réalisé au sein de chaque section,
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 7 novembre 2018. 
 
Après en avoir délibéré par 32 voix pour, 0 voix contre, 7 abstentions, 
 
 
Approuve la deuxième décision modificative pour l'exercice 2018, relatif : 
 
- au Budget Principal s'élevant en dépenses et en recettes, à la somme de + 3 407 983,87 €, 
 
- au Budget annexe Prestations soumises à TVA, s'élevant en dépenses et en recettes à la somme de                   
+ 7 612,00€, 
 
- au Budget annexe Service public funéraire, s'élevant en dépenses et en recettes à la somme de 0,00 €, 
 
- au Budget annexe Restauration, s'élevant en dépenses et en recettes à la somme de + 51 400,00 €, 
 
- au Budget annexe Périscolaire s'élevant en dépenses et en recettes à la somme de + 14 410,00 €, 
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- au Budget annexe Petite Enfance, s'élevant en dépenses et en recettes à la somme de + 800,00 €, 
 
Soit un montant total de + 3 482 205,87 € 
 
 

N° 10. MISE À JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
Mme Noro Randrianarison donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Conformément à l’article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, les emplois sont créés par l’organe délibérant de la collectivité et la délibération 
précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé. 
 
Par ailleurs, la mise à jour régulière du tableau des effectifs répond aux besoins et à l’évolution de l’organisation et 
des activités des services. Chaque vacance ou création de poste donne lieu à une réflexion dans le cadre de la 
gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences. 
 
M. Clément donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Nous avons bien compris la nécessité de "faire du ménage" ou de toiletter le tableau des effectifs, pour 
supprimer des postes qui n'ont plus lieu d'être après avoir été conservés mais non pourvus pendant quelques mois, 
ou années, pour des raisons de gestion administrative des postes. 
Mais tout de même, supprimer 31 postes d'un coup, c'est vraiment un grand ménage de printemps en début 
d'hiver ! Certes, ces postes n'étaient pas pourvus, mais si on les supprime aujourd'hui, cela signifie bien que 31 
autres postes créés, la plupart depuis 2016, n'étaient pas des créations nettes. 
La gymnastique administrative de gestion des postes est si complexe que nous n'avons pas d'autre choix que de 
vous faire confiance sur le fait que cette régularisation ne cache pas la disparition réelle de postes. En l'occurrence, 
nous vous faisons confiance. Nous voterons donc pour cette délibération. 
 
Il est en revanche une question sur laquelle nous restons plus dubitatifs, c'est le cas, déjà soulevé plusieurs fois, des 
agents municipaux notamment de périscolaire, qui ont des temps partiels à quotité très faible, certains par choix, 
d'autres non. 
Nous avons essayé plusieurs fois d'obtenir des preuves tangibles de votre part que tout est tenté pour proposer à 
celles et ceux qui le souhaitent des postes complémentaires pour atteindre des quotités globales plus importantes. 
Au sein des services municipaux, par exemple un complément aux espaces verts ou au CCAS ou autre, ou via une 
coordination étroite avec des organismes associés, en particulier l'ARPEJ. 
Or, pour ce dernier cas du moins, il semble bien, comme nous l'avons appris récemment au CA de l'ARPEJ, que cette 
coordination pourrait être plus étroite. 
Nous ne nions pas que c'est compliqué, mais nous pensons que l'enjeu humain justifie un effort particulier, si 
besoin en étoffant le service des ressources humaines. 
 
Il ne s'agit pas pour nous de faire de l’ingérence dans la gestion des cas individuels, ni de nous substituer aux 
prérogatives du Maire d'administration générale de la commune, mais bien de jouer notre rôle d'affirmation et de 
contrôle d'orientations politiques. Car il s'agit bien d'un sujet politique, celui de l'exemplarité de la commune en 
tant qu'employeur. » 
 
M. Seillier déclare : 
 
« Notre collègue de Rezé à Gauche Toutes vous accorde sa confiance, pour ce qui nous concerne ce n’est pas le cas 
du tout et donc de ce même point de vue nous allons vous demander s’il est possible d’avoir sur la gestion du 
personnel, un état qui soit assez lisible et compréhensible par le commun des mortels. 
Nous avons eu en commission comme nous l’avons aujourd’hui encore, un tableau qui ne peut être exploité que par 
des érudits et par des personnes qui ont les clés de compréhension. Il s’avère que par souci de transparence et par 



25 

 

une défiance que nous accordons, nous vous demandons d’avoir une synthèse au moins pluriannuelle, nous l’avons 
déjà formulée cette demande, le précédent mandat et M. Coutant-Nevoux nous avait promis craché, juré, que nous 
l’aurions. Evidemment on ne peut pas faire fi de sa parole, vous imaginez bien que le connaissant, il était évident 
que ça n’allait jamais avoir lieu, mais par contre, je pense que vous allez pouvoir vous, nous faire et apporter une 
réponse à quelques mois de la fin de notre municipe, pour faire que les choses soient, comme nous le disions tout à 
l’heure, lisibles et compréhensibles de tous.  
Donc, nous vous demandons simplement, au moins une fois par an, d’avoir cette synthèse complète qui fasse état 
aussi des glissements et puis des postes qui ne sont pas affectés pour lesquels on assiste aujourd’hui à 31 écritures 
simplement de régularisation de postes. Voilà, il me semble que c’est important, c’est nécessaire et c’est 
indispensable à la crédibilité de politiques que nous sommes. Merci ». 
 
Mme Randrianarison déclare : 
 
« D’abord de je remercie Rezé à Gauche Toutes pour sa confiance, c’est une confiance qui est donnée aux élus mais 
aussi aux agents qui d’arrache-pied font en sorte que les services fonctionnent correctement.  
Pour ce qui concerne les temps partiels, il vous a déjà été dit à plusieurs reprises, que vraiment on concentre nos 
efforts et ça déjà été démontré notamment lors de différentes négociations précédentes, nous recherchons 
activement et dès que c’est possible, à satisfaire déjà les demandes des agents qui souhaitent augmenter leur 
temps de travail, mais effectivement nous ne savons pas satisfaire à toutes les demandes.  
Mais comme vous le savez, c’est vraiment une attention particulière qu’on apporte aux demandes des agents pour 
réduire la précarité dans ce sens. En ce qui concerne les demandes de clarification, de transparence, je pense que le 
fait de présenter mensuellement le tableau des effectifs, c’est une obligation donc on le fait régulièrement, les 
services y travaillent et en tout cas, très prochainement, comme déjà dit en commission, le bilan social vous sera 
présenté ».   
 
M. le Maire déclare : 
 
« Je voulais simplement dire qu’au-delà de la confiance qui est agréable à entendre et de la défiance qui n’est pas 
surprenante, il est nécessaire que la transparence se fasse sur ces dossiers.  
On a un bilan social qui sort tous les 2 ans, le prochain sort cette année, si ce document qui est quand même assez 
copieux et assez complet n’était pas suffisant on regarderait quels éléments vous souhaitez avoir en complément 
pour que la transparence sur la gestion des effectifs de la ville puisse être garantie auprès de chacun ».  
 
M. Caillon déclare : 
 
«  Encore une fois, on va voter cette délibération. Mais, je crois qu’on ne se comprend pas bien, parce qu’il faut 
faire un travail plus en amont en commission. On n’est pas là pour faire des débats trop longs. Je comprends bien 
que la Ville répond aux demandes des agents municipaux qui sont dans par ex à 26%, on a tous la même 
préoccupation de diminuer cette précarité. Quand on parle d’exemplarité, c’est pour nous de rechercher à 
améliorer cela.  
On ne parle pas nous seulement d’augmenter les temps partiels, mais on pense à la coordination qui peut être faite 
avec d’autres structures de la Ville. Je vais vous donner 2 exemples. Le CCAS peut être amené à donner un coup de 
pouce à une personne du style 3 fois 2 heures sur une semaine. La personne entre temps a la possibilité et les 
compétences pour intervenir dans d’autres domaines : pas le périscolaire, mais l’ARPEJ qui propose des temps 
justement de loisirs. Il nous semble qu’il peut y avoir une coordination entre structures de la Ville. Un autre 
exemple, et on a posé cette question en CA de l’ARPEJ, la sous directrice a évoqué une coordination plus 
importante il y a 4/5 ans qui permettait quand un salarié était partagé entre 2 contrats, 2 employeurs (ARPEJ et 
Ville) d’essayer de resserrer la coordination de façon par exemple parfois  sur un temps commun, une réunion de 
faciliter par cet employeur ce double emploi. L’ARPEJ nous a indiqué que cette coordination a baissé depuis 4/5 
ans. C’est ce genre de chose qu’on cherche.  
 
On souhaiterait travailler sur ces dossiers, en commission, qui pour RAGT sont importants. La réponse de M. le 
Maire, c’était qu’on allait pas nous donner des tableaux etc. Moi je peux vous montrer le tableau qu’on a donné, on 
ne peut pas travailler là-dessus. On vous a fait une proposition, vous extraire la base de données, vous enlevez les 
noms et on peut mesurer si ces agents municipaux ont d’autres temps, on peut travailler avec des indicateurs très 
concrets sur que deviennent les gens en précarité qui sont employés par la Ville de Rezé » 
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M. Robin déclare : 
 
« Pour une fois je voulais dire, il n’y a pas que la droite ici, il y a le centre aussi ! Alors mois je ne suis pas tout à fait 
à droite ! » 
 
M. le Maire déclare : 
 
« C’est intéressant cette précision, parce que il y avait des doutes sans doute…. On ne va pas justifier notre 
positionnement politique autour de cette table, des uns et des autres.  
Pour répondre, cette vigilance-là je pense que les services l’ont, de mon côté je leur fait confiance. Pourquoi ne pas 
évoquer, mais pas systématiquement, dans les réunions de commission ce genre de difficultés, ce genre de 
problèmes, moi je suis assez ouvert à la possibilité d’évoquer avec les services toutes ces opportunités, ces 
possibilités que vous évoquez.  
Mais je pense que la direction des ressources humaines, comme la responsable adjointe au personnel, a cette 
vigilance. Peut-être qu’il y a des choses qui nous échappent et qu’on n’a pas encore assez approfondi toutes ces 
opportunités de pouvoir compléter les temps partiels et limiter cette précarité, je suis assez ouvert sur la question, 
il n’y a pas de difficultés.  
Maintenant, on n’est pas non plus quand même dans la co-gestion, c’est-à-dire que vous êtes aussi, vous l’avez dit 
tout à l’heure, je ne sais plus qui est intervenu en disant nous sommes dans l’opposition. Dans l’opposition, on ne 
travaille pas sur tous les dossiers concrètement avec les directions de service. Non, c’est quand on est dans la 
majorité, dans l’opposition on fait son travail de contrôle, de vigilance, d’alerte et puis de conseil, c’est très bien, 
moi ça me va très bien, mais ne mélangeons pas les gens. Sur cette question-là, je vous le dis, on est plutôt ouverts 
et les services sont je pense vigilants à la résorption de la précarité ». 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
Vu les décrets portant statut particulier des cadres d’emplois concernés, 
Vu le tableau des effectifs, 
Vu l’avis de la Commission administration et moyens généraux, 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 7 novembre 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 

• DÉCIDE de modifier le tableau des effectifs de la façon suivante : 
 

 

SUPPRESSIONS 

 

CRÉATIONS 

 

Filière administrative 

 Création d’un poste d’assistant administratif et 
d’accueil sur le grade d’adjoint administratif principal 
2ème classe à temps complet au sein de la direction 
éducation à compter du 1er décembre 2018 
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Suppression d’un poste de gestionnaire marchés publics sur le 
grade de rédacteur principal à temps complet au sein de la 
direction des affaires générales et juridiques à compter du 1er 
décembre 2018 

Création d’un poste de gestionnaire marchés publics 
sur le grade de rédacteur principal 1ère classe à temps 
complet au sein de la direction des affaires générales 
et juridiques à compter du 1er décembre 2018 

Suppression d’un poste d’assistant administratif sur le grade 
d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet au 
sein de la direction sports et vie associative à compter du 1er 
décembre 2018 

Création d’un poste d’assistant de gestion comptable 
et financière sur le grade d’adjoint administratif 
principal 2ème classe à temps complet au sein de la 
direction sports et vie associative à compter du 1er 
décembre 2018 

Suppression d’un poste d’agent d’accueil à temps incomplet 
(57,14%) dans le cadre d’un contrat d’accompagnement à 
l’emploi (CAE) au sein de la direction affaires générales et 
juridiques à compter du 17 novembre 2018 

Création d’un poste d’agent de maintenance et de 
surveillance à temps incomplet (85,71%) dans le cadre 
d’un contrat d’accompagnement à l’emploi (CAE – 
PEC) au sein de la direction sports et vie associative à 
compter du 17 novembre 2018  

 Annulation de la délibération du 30/03/2018 
Création d’un poste d’assistant administratif et 
comptable sur le grade d’adjoint administratif 
principal 2ème classe  à temps incomplet (50%) au 
service de la mission relations européennes et 
internationales à compter du 1er octobre 2018  

 Annulation de la délibération du 30/03/2018 
Création d’un poste d’assistant administratif sur le 
grade d’adjoint administratif principal 2ème classe à 
temps incomplet (50%) à la direction éducation à 
compter du 1er  octobre 2018  

Filière animation 

Suppression d’un poste d’animateur périscolaire sur le grade 
d’adjoint d’animation à temps incomplet (65.75%) au sein de la 
direction éducation à compter du 1er décembre 2018 

Création d’un poste d’animateur périscolaire  sur le 
grade d’adjoint d’animation à temps incomplet 
(51.60%) au sein de la direction éducation à compter 
du 1er décembre 2018 

Filière technique 

Suppression d’un poste d’agent d’ambiance et d’entretien sur le 
grade d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps 
complet au sein du pôle aquatique à compter du 1er décembre 
2018 

Création d’un poste de chef d’équipe entretien sur le 
grade d’agent de maîtrise à temps complet au sein du 
pôle aquatique à compter du 1er décembre 2018 

Filière sportive 

Suppression d’un poste de maître-nageur sauveteur sur le grade 
d’ETAPS à temps complet au sein du pôle aquatique à compter du 
1er décembre 2018 

Création d’un poste de maître-nageur sauveteur sur le 
grade d’ETAPS principal de 2ème classe à temps 
complet au sein du pôle aquatique à compter du 1er 
décembre 2018 

Filière médico-sociale 
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Suppression d’un poste d’ATSEM sur le grade d’agent spécialisé 
des écoles maternelles 1ère classe à temps complet au sein de la 
direction éducation à compter du 17 novembre 2018  
 

Création d’un poste d’ATSEM sur le grade d’agent 
spécialisé des écoles maternelles principal 2ème classe 
à temps complet au sein de la direction éducation à 
compter du 17 novembre 2018 

Suppression d’un poste d’ATSEM en contrat d’avenir sur le grade 
agent spécialisé des écoles maternelles 1ère classe   à temps 
complet au sein de la direction éducation à compter du 1er 
décembre 2018 

 

Régularisation des postes des agents détachés et intégrés dans un autre cadre d’emplois ou en disponibilité depuis plus 
de 6 mois 

Filière administrative 

Suppression d’un poste de responsable emplois et 
développement des compétences sur le grade d’attaché à temps 
complet au sein de la direction ressources humaines à compter 
du 19 novembre 2018 

 

Suppression d’un poste d’assistant administratif sur le grade 
d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet 
au sein de la direction culture et patrimoine à compter du 19 
novembre 2018 

 

Suppression d’un poste d’administrateur à temps complet au 
sein de la direction générale à compter du 19 novembre 2018 

 

Suppression d’un poste de chargé de gestion administrative et 
financière sur le grade de rédacteur à temps complet au sein de 
la direction culture et patrimoine à compter du 19 novembre 
2018 

 

Suppression d’un poste d’assistant administratif sur le grade 
d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet 
au sein du secrétariat des élus à compter du 19 novembre 2018 

 

Suppression d’un poste d’assistant administratif sur le grade 
d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet 
au sein de la direction solidarités à compter du 19 novembre 
2018 

 

Suppression d’un poste d’assistant éditorial sur le grade 
d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet 
au sein de la direction communication/dialogue citoyen à 
compter du 19 novembre 2018 

 

Suppression d’un poste de chargé de mission handicap et 
coordination loisirs seniors sur le grade de rédacteur principal de 
1ère classe à temps complet au sein de la direction solidarités à 
compter du 19 novembre 2018 

 

Suppression d’un poste de directeur territorial à temps complet 
au sein de la direction générale à compter du 19 novembre 2018 

 

Suppression d’un poste de directeur territorial à temps complet 
au sein de la direction générale à compter du 19 novembre 2018 
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Suppression d’un poste de responsable du service interventions 
sociales sur le grade d’attaché à temps complet au sein de la 
direction solidarités à compter du 19 novembre 2018 

 

Suppression d’un poste de responsable foncier habitat sur le 
grade de rédacteur à temps complet au sein de la direction 
urbanisme à compter du 19 novembre 2018 

 

Suppression d’un poste de responsable ressources et logistique 
sur le grade de rédacteur principal de 1ère classe à temps complet 
au sein de la direction communication et dialogue citoyen à 
compter du 19 novembre 2018 

 

Filière animation 

Suppression d’un poste d’adjoint d’animation  à temps complet 
au sein de la direction jeunesses, action socioculturelle et 
éducation populaire à compter du 19 novembre 2018 

 

Suppression d’un poste d’animateur périscolaire sur le grade 
d’adjoint d’animation à temps incomplet (65.75%) au sein de la 
direction éducation à compter du 19 novembre 2018 

 

Suppression d’un poste de référent informatique sur le grade 
d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps complet au 
sein de la direction éducation à compter du 19 novembre 2018 

 

Filière culturelle 

Suppression d’un poste d’archiviste sur le grade d’assistant de 
conservation principal de 2ème classe à temps complet au sein de 
la direction culture et patrimoine à compter du 19 novembre 
2018 

 

Suppression d’un poste de responsable pôle actions culturelles 
sur le grade d’assistant de conservation principal de 1ère classe à 
temps complet au sein de la direction culture et patrimoine 

 

Suppression d’un poste de responsable secteur circuit du 
document sur le grade d’adjoint du patrimoine principal de 2ème 
classe à temps complet au sein de la direction culture et 
patrimoine à compter du 19 novembre 2018 

 

Filière médico-sociale 

Suppression d’un poste de responsable interventions sociales sur 
le grade d’assistant socio-éducatif principal à temps complet au 
sein de la direction solidarités à compter du 19 novembre 2018 

 

Filière sportive 

Suppression d’un poste de responsable pôle aquatique sur le 
grade d’éducateur des APS à temps complet au sein de la 
direction sports/vie associative à compter du 19 novembre 2018 
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Suppression d’un poste de responsable piscine sur le grade 
d’éducateur des APS principal de 2ème classe à temps complet au 
sein de la direction sports/vie associative à compter du 19 
novembre 2018 

 

Filière technique 

Suppression d’un poste d’économe sur le grade d’adjoint 
technique principal 1ère classe à temps complet au sein de la 
direction restauration à compter du 19 novembre 2018 

 

Suppression d’un poste de responsable de production culinaire 
sur le grade d’agent de maîtrise principal à temps complet au 
sein de la direction restauration à compter du 19 novembre 2018 

 

Suppression d’un poste de responsable préparations chaudes sur 
le grade d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps 
complet au sein de la direction restauration à compter du 19 
novembre 2018 

 

Suppression d’un poste de responsable de pôle conditionnement 
sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps 
complet au sein de la direction restauration à compter du 19 
novembre 2018 

 

Suppression d’un poste de référent équipe 
menuiserie/métallerie sur le grade d’adjoint technique principal 
2ème classe à temps complet au sein du centre technique des 
bâtiments à compter du 1er décembre 2018 

 

Suppression d’un poste de responsable des serres-pépinières sur 
le grade de technicien principal de 2ème classe à temps complet 
au sein de la direction espaces verts et environnement à compter 
du 19 novembre 2018 

 

Suppression d’un poste d’agent de maintenance et de 
surveillance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère 
classe à temps complet au sein de la direction sports/vie 
associative à compter du 19 novembre 2018 

 

Suppression d’un poste de chargé de travaux et d’opérations sur 
le grade d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet au 
sein de la direction du bâti à compter du 19 novembre 2018 

 

Suppression d’un poste de jardinier sur le grade d’adjoint 
technique principal de 2ème classe à temps complet au sein de la 
direction espaces verts et environnement à compter du 19 
novembre 2018 

 

 
 
• DIT que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget de la Ville, Chapitre 012 « Charges de 

personnel ». 
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N° 11. AVENANT À LA CONVENTION ENTRE LA VILLE DE REZÉ ET LE COMITÉ DES ŒUVRES SOCIALES 

 
Mme Noro Randrianarison donne lecture de l'exposé suivant : 
 
La loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale prévoit notamment que l’assemblée 
délibérante de la collectivité territoriale détermine le type des actions et le montant des dépenses qu’elle entend 
engager pour la réalisation des prestations d’action sociale au bénéfice de son personnel, ainsi que les modalités 
de leur mise en œuvre.  
 
L’article 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 précise que les collectivités locales peuvent confier à titre exclusif la 
gestion de tout ou partie des prestations dont peuvent bénéficier les agents à des organismes à but non lucratif ou 
à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.  
 
En sa séance du 19 décembre 2008, le Conseil municipal a délibéré sur les prestations d’action sociale directement 
gérées par la Ville de Rezé (aide financière relative à la garde des jeunes enfants), et a confié la gestion des autres 
prestations au Comité des Œuvres Sociales de la Ville de Rezé (COS).  
 
Une convention approuvée par le Conseil Municipal du 15 novembre 2016, détermine les missions et engagements 
du COS au bénéfice des agents de la Ville de REZE, et fixe les moyens dont celui-ci dispose pour mener à bien ses 
missions. Cette convention est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 pour une durée de 4 ans.  
 
Suite à une évolution des statuts du COS, approuvée lors de son Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juin 2018, 
il convient de faire évoluer cette convention, afin d’intégrer les modifications suivantes :  

- Nombre de membres du bureau passant de 6 à 4 
- Nombre de membres du conseil d’administration passant de 12 à 8  
- Evolution du statut de membre retraité.  

 
Il est donc proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant correspondant.  
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 9, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 
notamment son article 88-1, 
Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique, notamment son article 
26, 
Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 23 mars 2007 concernant la prise en charge partielle par la Ville de Rezé 
des frais de garde des jeunes enfants, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 19 décembre 2008 confiant au COS la gestion de prestations d’action 
sociale,  
Vu l’avis du bureau municipal et de la Commission administration et moyens généraux, 
Considérant qu’il y a lieu d’approuver l’avenant à la convention liant la Ville de Rezé à son Comité des Œuvres 
Sociales, 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 7 novembre 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Approuve les termes de l’avenant à la convention, entre la Ville de Rezé et le COS 
- Autorise le Maire à signer l’avenant joint à la présente délibération 
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- Dit que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget de la Ville, Chapitre 65  « autres charges de gestion 
courantes » 
 
 

N° 12. 
TRANSFERT DES ACTIVITÉS FERROVIAIRES NANTES-ETAT NANTES-BLOTTEREAU - AVIS DE LA 
COMMUNE 

 
M. Yann Vince donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Dans le cadre de l’urbanisation de l’Ile de Nantes, les activités ferroviaires de Nantes Etat doivent être déplacées. 
 
Il s’agit de transférer les installations vers Nantes Blottereau d’une part et d’autre part de reconstituer la 
fonctionnalité de rebroussement (marche arrière des trains de fret) sur un tronçon ferroviaire sur la commune de 
Rezé.  
 
Concernant la reconstitution de la fonctionnalité de rebroussement à Rezé, il s‘agit précisément :  
- De reprendre l’emprise ferroviaire existante pour créer deux nouvelles voies ferrées. Cette emprise sera 

clôturée ; 
- De créer un tourne à gauche pour assurer la fluidité du trafic à l’intersection de la rue du Seil et du boulevard 

Schoelcher  
- De mettre en place des panneaux à message variable indiquant la fermeture prolongée de la rue de l’Ile Macé 

(au niveau du giratoire du 18 juin 19440).  
- De créer une passerelle permettant le franchissement des piétons pendant les périodes de fermeture, 

traversant également le boulevard De Gaulle.  
 
Cette fonctionnalité doit permettre :  
- A la SNCF d’opérer les programmes de grands travaux  
- A terme, de déployer le fret pour :  

o le Grand Port (réservation de quelques sillons / passages par semaine   
o autres clients : marché non existant aujourd’hui  

 
D’un point de vue urbain, la reconstitution de la fonctionnalité de rebroussement peut avoir des incidences, 
notamment lors des périodes de grands travaux de la SNCF (tous les 10 à 15 ans, fermeture plusieurs fois par jour 
de la rue de l’Ile Macé, pour une durée de 30 minutes à chaque fois).  
 
Une enquête publique s’est tenue du 9 octobre au 9 novembre, en mairie de Nantes et Rezé. 
 
Le conseil municipal sera également amené à délibérer pour émettre un avis. 
 
M. Clément donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Nous vous remercions que les remarques formulées en commission, pas seulement par nous, sur la traversée en 
mode actif, on préfère, que mode doux, et les clôtures aient été intégrées à l'avis proposé dans la délibération.   
 
L'éventuel danger n'est pas tant le long de la voie le long de la route de Pornic, mais aux franchissements des 
passages à niveaux. En cas de manœuvre risquée, la SNCF ferait mieux de faire appel à l'humain -en employant des 
agents de surveillance et d'information aux usagers- plutôt qu'à un matériel impactant pour la faune et le paysage. 
 
Suite à la disparition du site Nantes Etat, l'activité de fret ferroviaire à Nantes reviendra à terme entièrement à 
Nantes Blottereau. Nous espérons que le réaménagement de ce site permettra a minima le maintien de toutes les 
fonctionnalités nécessaires à l'activité de fret, qu'il est urgent de réhabiliter le fret ferroviaire face au transport 
routier. » 
 
M. Vince déclare : 
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« On est d’accord, c’est bien la discussion qu’on a eu en commission. Les préoccupations émises par les uns et les 
autres sont légitimes. On est sur une entrée de Ville, qui doit être la moins impactante possible pour les habitants.  
Même si le trafic projeté s’agissant de la zone de rebroussement pour les trains de fret sera relativement peu 
important, plus conséquent sur les périodes de travaux mais c’est assez rare, la fréquence est assez rare. 
Pour autant, ça vaut la peine effectivement d’avoir des aménagements et avoir une continuité qui permet à la fois 
aux hommes et aux espèces animales de pouvoir transiter de part et d’autre de cette voie ferrée. Il y a une question 
qualitative de l’espace et de sécurisation aussi des populations impactées par cette activité. 
 
C’est une incidence mineure par rapport au Grand Blottereau, mais pas neutre quand même, et ça valait la peine 
que nous émettions un avis et que nous disions effectivement ce en quoi nous sommes attachés sur le territoire de 
la ville s’agissant de la vie des habitants et de la perception des circulations entre les 2 rives de cette route de 
Pornic très impactante, beaucoup plus que la voie ferrée en elle-même ». 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2018/IVPE/252 du 17 septembre 2018 d’ouverture d’enquête publique, 
Vu le dossier d’enquête publique portant sur la demande présentée par SNCF Réseau en vue d’obtenir 
l’autorisation pour le transfert des activités ferroviaires de Nantes État vers Nantes Blottereau, sur le territoire des 
communes de Nantes et de Rezé, 
Vu l'avis de la Commission territoires cadre de vie et dialogue citoyen du 17 octobre 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
Émet l’avis suivant : 
 
- Propose que l’ouvrage de franchissement permette des liaisons depuis et vers la Haute Ile pour les piétons 
mais également pour les autres modes doux, et attache une attention toute particulière pour son insertion dans 
l’environnement sur le plan architectural notamment (contexte d’entrée de métropole), 
- Apporte des réserves sur l’installation de clôture le long de la voie ferrée sur le site de Rezé au regard de la 
nécessité de préserver les corridors écologiques et considérant l’impact visuel négatif de l’installation proposée et 
compte tenu de la faible fréquence d’usage du site,  
- Propose de limiter l’impact de l’ouvrage permettant le tourne à gauche à la sortie de la rue du Seil sur le 
boulevard Schoelcher, de façon à créer, en lien étroit avec l’urbaniste de la ZAC Pirmil-les-Isles, un contexte urbain 
adapté. 
 
 

N° 13. ACQUISITION DE LA PARCELLE BL 211 - "L'ESSART" - AUPRÈS DES CONSORTS PÉROCHAUD 
 
M. Yann Vince donne lecture de l'exposé suivant : 
 
La Ville a été informée de la mise en vente de la parcelle décrite ci-après, propriété des consorts PEROCHEAUD. 

 

 
 
Il s’agit d’une parcelle en zone naturelle, actuellement en friche et qui comporte un petit cabanon à démolir. Sur ce 
secteur, la Ville possède d’autres parcelles (voir plan joint). Cette acquisition permettra de poursuivre la maîtrise 
foncière de ce secteur dans le cadre de la politique communale de protection et de sauvegarde des zones 
naturelles. 
 
Un accord a été trouvé avec l’ensemble des propriétaires pour une vente au profit de la Ville au prix habituellement 
pratiqué pour ce type de bien soit 1,22 euro/m². 
 
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur l’acquisition auprès des consorts PEROCHEAUD de la parcelle BL 
211, d’une superficie de 322 m², pour un montant total net vendeur de 392,84 euros à répartir entre les vendeurs.

Parcelle Adresse Superficie Zonage PLU 
BL 211 L’Essart 322 m² NL 
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Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de l’Urbanisme,  
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 9/03/2007, modifié le 12/12/2008 et le 11/12/2009, mis à jour le 
22/04/2010, modifié le 21/10/2011, révisé le 14/12/2012, modifié le 14/10/2013, mis à jour le 15/05/2014, modifié le 
26/02/2016, et mis en compatibilité le 24/03/2017 par délibérations au Conseil Communautaire de Nantes 
Métropole, 
Vu l’accord de l’ensemble des propriétaires, 
Considérant l’intérêt pour la Ville de procéder à cette acquisition dans le cadre de sa politique de protection et 
mise en valeur des espaces naturels, 
Vu l'avis de la Commission territoires cadre de vie et dialogue citoyen du 17 octobre 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Décide d’acquérir auprès des consorts PEROCHEAUD la parcelle BL 211 sise au lieu-dit « L’Essart »,  d’une  
superficie de 322 m², pour un montant total net vendeur de 392,84 euros à répartir entre les vendeurs. 
 

- Précise que les frais liés à cette transaction seront à la charge de la Ville. 

 
- Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente, et le cas échéant une promesse de vente. 

- Précise que cette dépense est inscrite au budget de la Ville. 

 

N° 14. DÉNOMINATION DE VOIES 
 
M. Yann Vince donne lecture de l'exposé suivant : 
 
QUARTIER DE RAGON : 
 
Un projet d’aménagement en vue de construire 25 logements individuels est actuellement en cours dans le secteur 
des « Chapelles ». Le permis de construire a été attribué le 1er juin 2017. Ce projet comprend la réalisation d’une 
voie débouchant sur la rue Pierre Legendre. Il convient donc de dénommer cette nouvelle voie. 
 
Il est proposé de dénommer cette voie avenue « Françoise Héritier ». Anthropologue et ethnologue, Françoise 
Héritier est décédée le 15 novembre 2017 à l’âge de 84 ans. Elle a consacré l’essentiel de ses recherches aux 
fondements des rapports hiérarchiques entre les sexes.  
« Le rapport entre les sexes est le problème politique majeur ». «  Ce n’est pas la nature qui a dit que les femmes 
sont inférieures, c’est la culture ! »  disait-elle en 2009 dans l’émission « ce soir (ou jamais) ». 
 
QUARTIER DE TRENTEMOULT : 
 
Un projet de résidence service et résidence hôtelière est actuellement en cours de construction entre le boulevard 
Général de Gaulle et la rue Éric Tabarly, à proximité de l’Hôpital privé du Confluent. Ce projet développe deux voies 
internes, une sur le territoire de la ville de NANTES et une sur le territoire de la Ville de REZE débouchant sur la 
première.  
La ville de NANTES a récemment attribué le nom suivant : « Avenue Anne Cazeneuve, navigatrice française, 
1964/2015 » à la voie du projet débouchant sur le boulevard Général de Gaulle. Il convient donc de dénommer la 
nouvelle voie comprise sur la partie rezéenne débouchant sur l’avenue Anne Cazeneuve. 
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Il est proposé de dénommer cette voie rue « Florence Arthaud ». Navigatrice française, Florence Arthaud est 
décédée le 9 mars 2015. Surnommée « la petite fiancée de l’Atlantique », elle est la première femme à avoir 
remporté la Route du Rhum en 1990. 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les propositions présentées, 
Vu l'avis de la Commission territoires cadre de vie et dialogue citoyen du 17 octobre 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
Décide de dénommer les voies suivantes conformément aux plans ci-annexés : 
· « Avenue Françoise Héritier, Anthropologue et ethnologue, 1933 - 2017 » la voie débouchant sur la rue Pierre 
Legendre dans le quartier de Ragon, 
· « Rue Florence Arthaud, Navigatrice, 1957 - 2015 » la voie débouchant sur l’Avenue Anne Cazeneuve à Nantes.  
 
 
N° 15. TRANSFERT DE COMPÉTENCES DE LA CAISSE DES ÉCOLES VERS LA VILLE 

 
Mme Christine Coutant donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Une réflexion a été menée en 2015 sur le contenu et le fonctionnement de la caisse des écoles jugés par la chambre 
régionale des comptes non réglementaire et complexe. 
 
La délibération du 10 novembre 2016 entérine la mise en conformité de la caisse des écoles, le transfert du vote des 
tarifs au conseil municipal et le transfert de compétences au budget annexe périscolaire de toutes les opérations 
en lien avec ces services.  
 
La seconde étape du processus consiste à transférer les sorties avec et sans nuitées vers le budget de la ville au 
gestionnaire éducation.  
 
Ainsi, il vous est proposé de procéder : 
 
- au transfert au budget Ville sur le gestionnaire éducation des sorties avec et sans nuitées des écoles primaires 
publiques de Rezé et leur requalification en sorties scolaires et classes découverte. 
 
Mme Fahler donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Monsieur le Maire, Chers collègues, 
 
Le 13 juin 2017, lors de la commission enfance et jeunesse, vous avez précisé que chaque année, une revalorisation 
des tarifs périscolaires est proposée afin de prendre en compte l’évolution du coût de service. 
Aussi lors du conseil municipal du 23 juin 2017, une augmentation de 3 % des tarifs des services de périscolaires a 
été soumise au vote pour l’année 2017/2018.. 
 
En septembre dernier, nous avons constaté que les tarifs des services périscolaires ont été revalorisés pour l’année 
scolaire 2018/2019 par une augmentation allant de 1,60 % à 2,15 % suivant les tranches du quotient familial et la 
nature du service. Cette augmentation plus faible que l’année précédente est une bonne chose pour le budget des 
familles rezéennes. 
 
Cependant, Monsieur le Maire, nous nous étonnons que cette augmentation des tarifs des services périscolaires 
pour l’année scolaire 2018/2019 n’ait pas été présentée à une commission Enfance et Jeunesse puis fait l’objet 
d’une délibération lors d’un conseil municipal en 2018. 
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Aussi, nous nous interrogeons sur la légalité de cette augmentation pour l’année scolaire 2018/2019, pouvez-vous 
nous apporter des éclaircissements ? 
 
De la même manière, nous nous inquiétons du devenir de la commission Enfance et Jeunesse qui est très souvent 
annulée, pouvez-vous nous confirmer que celle prévue le 6 décembre aura bien lieu ? 
 
Mme Coutant déclare : 
 
«  C’est ce que je disais dans la délibération. Du fait que les transferts ont été faits au le budget de la Ville, du coup 
l’augmentation est la même que pour l’école de musique etc… Quand on vote l’inflation du budget de la Ville, on 
vote aussi pour le périscolaire. Avant c’était à la Caisse des écoles donc il y avait un vote à part, maintenant quand 
on vote le budget de la Ville, on vote cette augmentation pour le périscolaire puisque les lignes sont au budget de 
la Ville. » 
 
Mme Tenailleau donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« La Caisse des Ecoles réunissait des représentants de parents d'élèves, de directeurs d'écoles, de délégués 
départementaux de l'Education Nationale et d'élus pour aider les familles à financer les sorties scolaires. 
La concertation de tous ces acteurs permettait de veiller à limiter, autant que faire se peut, l'impact financier des 
tarifs sur les budgets les plus modestes des familles membres de la Caisse des Ecoles. 
Cette concertation permettait également de veiller à l'équité des dotations entre les différents groupes scolaires 
pour financer les sorties proposées par les enseignants, avec et sans nuitées. 
Cette instance ainsi constituée proposait aux rezéen·ne·s de participer à l'orientation des dotations scolaires de la 
Ville et favorisait l'échange entre les différents acteurs et groupes scolaires pour diffuser l'information, assurer la 
plus grande transparence possible sur le versement des subventions et encourager les projets d'éducation 
populaire. 
Nous pouvions être fiers de vivre dans une commune qui permettait à chaque citoyen.ne de s'impliquer dans le 
soutien des familles et des projets éducatifs périscolaires.  
Nous convenons que la Caisse des Ecoles et son fonctionnement étaient peu connus des familles qui la 
constituaient.  
Aujourd'hui, la faible implication des parents est un des arguments avancés pour transférer l'ensemble des 
compétences de cette instance à la Ville. 
RaGT soutient plutôt le choix de défendre cette instance et de mieux faire connaître aux familles rezéennes le rôle 
et les missions de la Caisse des Ecoles, ce qui permettrait de préserver la démocratie participative qui semble nous 
importer à tou·te·s. 
 
Malgré l'annonce officielle de la disparition de la Caisse des Ecoles dans l'ordre du jour de sa prochaine Assemblée 
Générale du 11 décembre, nous votons contre le transfert de ses compétences à la Ville. » 
 
Mme Coutant déclare : 
 
«  La caisse des écoles, elle existe depuis 1952. Elle avait un intérêt. Au fil des années, depuis les années 2000, la 
caisse des écoles elle avait un budget voté par la Ville, elle entérinait les sorties scolaires, avec ou sans nuitée, elle 
gérait le périscolaire sur le temps du midi et du soir.  
En 2015, la Chambre Régionale des comptes (CRC) est intervenue et nous a dit qu’on avait une situation délicate et 
qu’il fallait y remédier puisque la Ville versait une subvention à la caisse des écoles et la caisse des écoles reversait 
à la Ville pour le financement des salaires du personnel périscolaire.  
 
On s’est mis en règle avec  la CRC en 2016 en transférant les budgets concernant le périscolaire au budget de la 
Ville. Il nous reste et on n’est pas là pour parler de la caisse des écoles, la délibération porte bien juste sur le 
transfert des lignes budgétaires des sorties scolaires avec et sans nuitées. On transfère ce budget là au service 
Education ce qui va permettre aux écoles d’avoir des paiements plus rapidement pour leurs sorties.  
Il faut savoir qu’actuellement, le conseil d’administration de la caisse des écoles valide les sorties. Le procès-verbal 
est adressé à la Préfecture, qui le valide, et ensuite la caisse des écoles peut demander à la Ville de faire le 
versement. Cette année par exemple, on a eu des problèmes car la Préfecture a mis 3 mois à valider un PV donc on 
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ne pouvait pas régler les financements aux écoles. 
 
Vous parlez de démocratie, je pense que la caisse des écoles, dans sa configuration actuelle, n’est plus un lieu de 
démocratie. On a des difficultés à avoir des participants au conseil d’administration. On y réfléchit depuis plusieurs 
années. C’est un processus qui avance. Nous avons fait le choix l’année dernière de créer des instances 
participatives qui pour moi ont plus d’intérêt, pour avoir des échanges avec les différents acteurs. Par exemple l’an 
dernier, nous avons échangé sur la charte du temps du midi, avec des représentants de parents, des représentants 
d’enseignants qui étaient très parties prenantes et on est arrivé à un débat très intéressant. Je trouve donc que 
c’est plus intéressant que le fonctionnement de la caisse des écoles. Cette dernière n’aura plus de budget à valider, 
elle ne s’éteindra pas, elle ne sera pas supprimée mais elle n’aura plus d’activité pendant 3 ans et après, la 
prochaine équipe municipale pourra procéder à sa suppression. Elle sera endormie pendant 3 ans. 
Il y a quelques années, on a beaucoup travaillé sur les critères notamment pour les classes de sorties avec et sans 
nuitées, dans le cadre d’un rééquilibrage, de permettre des sorties pour les enfants, beaucoup ont pu y participer. 
Les critères resteront les mêmes, il n’y a pas lieu de changer cela et je pense que si nous devons revoir ces critères 
les instances éducatives que nous avons créées notamment dans le cadre du Projet éducatif de territoire sont une 
instance qui pourra réfléchir à ces choses-là. 
 
Vous rappelez aussi que les sorties avec et sans nuitées sont à l’initiative des enseignants. On a toujours regretté au 
niveau de la caisse des écoles que certaines écoles ne partaient pas mais on n’a pas de pouvoir sur les enseignants. 
Je vous rappelle que la délibération de ce soir elle est bien sur le transfert de la ligne budgétaire, comme on l’a fait 
en 2016. » 
 
Mme Tenailleau déclare : 
 
« Je voulais juste préciser que quand on parle d’instances participatives ou éducatives, c’est bien uniquement 
consultatif, il n’y a pas de vote, il y a rien. C’est pas du tout le même rôle que la Caisse des écoles alors qu’elles 
auraient pu être complémentaires. Là pour l’instance participative, quelle place ont les parents dans la gestion de 
ce que je viens d’énumérer ? » 
 
Mme Coutant déclare : 
 
« Quand vous parlez de vote, quand on voit depuis quelques années les votes à la caisse des écoles.. je ne sais pas 
quel pouvoir tout le monde avait puisque les enseignants jouaient aussi le jeu de proposer dans le cadre de 
l’enveloppe. On entérinait juste un soir les projets des enseignants et franchement on ne pouvait pas refuser des 
projets. Discuter des critères etc.. il y a plein de choses à discuter sur l’éducation et je trouve que c’est beaucoup 
plus intéressant que venir un soir et entériner quelque chose qui de toute façon rentrait dans les clous.  
On reste ouvert, si les projets sont plus importants que l’enveloppe, il y aura une instance qui pourra discuter de 
tous ces projets et quelle décision on prend pour les enfants de Rezé. » 
 
M. Seillier déclare : 
 
« On souhaitait savoir si la commission enfance et jeunesses allait perdurer et si la prochaine était maintenue ou 
pas ? » 
 
Mme Coutant déclare : 
 
«  La commission enfance jeunesses n’existe plus, car on l’a regroupé avec les affaires sociales. Cela n’a rien  voir 
avec la caisse des écoles. Le 6 décembre aura bien lieu cette commission, sauf si il n’y a pas de sujets à aborder.  
Je voulais juste rappeler que l’assemblée générale de la caisse des écoles, c’est bien le 11 décembre. » 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu l’article L.212.10 du Code de l’Education,  
Vu l’article R. 531-52 du Code de l’Education, 
Vu l’arrêt en Conseil d’Etat du 11 juin 2014, 
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Considérant la nécessité de faire évoluer la caisse des écoles au regard des dispositions réglementaires et de 
simplifier son fonctionnement, 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 7 novembre 2018. 
 
Après en avoir délibéré par 36 voix pour, 3 voix contre, 0 abstention, 
 
- approuve le transfert des compétences de la caisse des écoles vers la ville de Rezé au gestionnaire éducation, 

 
- autorise monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
 
 
N° 16. ACCESSIBILITÉ - TRANCHE 2019 - VALIDATION APD ET DÉCLARATION PRÉALABLE 

 
M. Didier Quéraud donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Rappel du contexte :  

Dans le cadre de l’agenda d’accessibilité programmé (Ad’Ap) déposé par la ville de Rezé, les études de conception 
sont en cours pour les travaux de mise en accessibilité de quatre sites communaux sur la tranche n°3 - 2019.  
 
Ces études ont été confiées à une équipe de maîtrise d’œuvre dont le mandataire est l’agence Alain Paradinas. 
 
Ces travaux ont pour but de mettre en conformité l’accessibilité des ERP, répartis en quatre sites : 

- Ecole maternelle Pauline Roland et annexe périscolaire 
- Ecole élémentaire Pauline Roland  
- Centre musical de la Balinière 
- EHPAD Plancher 

 
Le programme des travaux est issu d’un diagnostic réalisé sur les bâtiments municipaux. 
 
Les études de conception sont en cours. 
Le calendrier prévisionnel des travaux programme une livraison pour décembre 2019. 
 
Contenu du projet :  

L’avant-projet définitif (APD) a été remis par le maître d’œuvre et il est soumis à la validation du maître d’ouvrage.  
 
Les principales caractéristiques du projet sont les suivantes : 

- Le traitement des prescriptions récurrentes (cheminements et pentes, signalétiques, escaliers, sanitaires 
PMR, largeur de porte, etc.). 

- La mise en œuvre d’éclairage conforme pour les accès extérieurs et à l’intérieur des bâtiments. 
- La création d’un ascenseur sur l’école élémentaire Pauline Roland. 
- La réhabilitation du revêtement de l’accès principal au centre musical la Balinière. 

 
Une demande de dérogation est prévue pour la largeur trop étroite des escaliers du centre musical de la Balinière 
(élargissement impossible car murs porteurs). 
 
Le projet a été soumis à concertation et avis des services gestionnaires de ces établissements, ainsi que de la 
commission accessibilité de la Ville du 14 novembre 2018. 
 
Les déclarations préalables (DP) seront déposées à l’issue de cette phase d’études. Les DP nécessaires aux 
aménagements précités concernent les sites : 
- Ecole élémentaire Pauline Roland : création d’un ascenseur en maçonnerie / enduit / couverture zinc. 
- Centre musical de la Balinière : remplacement de menuiseries extérieures en PVC blanc. 
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Le coût prévisionnel définitif des travaux fixé au stade APD est de 420 100 € HT. Les travaux seront réalisés sur 
l’année 2019. 
 

Conformément aux clauses contractuelles du marché du maître d’œuvre, un avenant au marché est nécessaire au 
stade APD afin de fixer le coût prévisionnel définitif des travaux à 420 100 € HT. 

Il est demandé au Conseil municipal d’approuver le projet à la phase APD et de fixer le coût prévisionnel des 
travaux, selon les conditions fixées dans l’exposé, et d’autoriser la signature et le dépôt des déclarations préalables 
nécessaires.  

Mme Dousset donne lecture de l’exposé suivant : 
 
Nous avons bien noté les travaux de mise en accessibilité des 4 sites sur la tranche 3 de 2019. 
Nous profitons de cette délibération pour vous interpeller sur quelques sujets : 
 
- Où en sommes-vous des travaux prévus en 2018 et notamment ceux qui ont fait l’objet d’un report en 2017 ? 
- Nous aimerions, d’autre part, que ce qui a été fait et ce qu’il reste à faire d’ici à 2024, date butoir de respect de 
l’agenda d’accessibilité de notre commune, nous soit exposé lors d’un prochain conseil afin qu’il soit rendu public. 
- Nous voudrions rappeler ici la définition de l’accessibilité universelle, prônée en bonne page sur le document 
métropolitain : 
« Accès d’une ville pensée pour tous : ce qui s’avère nécessaire pour 10% de la population est utile pour 40% et 
confortable pour 100% ». 
Quand on chemine dans les rues dans notre ville, on se dit que malheureusement, on est bien loin du compte et on 
peut s’interroger, sur ce sujet, 1 de plus, sur l’implication de nos élus majoritaires à porter les dossiers rezéens. 
- Concernant le site internet de la ville, l’image véhiculée par notre commune en matière de handicap est très 
douteuse. Faites l’expérience de votre tablette. 
Onglet « handicap », s’affiche alors « Vous êtes handicapé ». 
Cette expression « vous êtes handicapé » n’est non seulement plus d’actualité, mais elle est dégradante. Il n’y a pas 
de « handicapé » mais des personnes en situation de handicap précisément parce que l’environnement n’est pas 
adapté. 
 
Nous vous demandons instamment de remédier à cette maladresse et c’est un euphémisme, au plus vite. Nous 
trouvons quand même incroyable que personne dans votre groupe et notamment les personnes en charge de ce 
dossier, n’aient jamais fait cette remarque, au minimum et fait procéder à une correction. » 

 
M. Quéraud déclare : 
 
« Je vais me borner à vous répondre sur ma délégation, c’est-à-dire ce qui concerne les travaux, votre dernier point 
sur la question du site internet ce n’est pas ma délégation, ce n’est pas moi qui m’occupe de ça donc je ne vous 
répondrai pas.  
Sur ce que vous avez parlé en termes d’accessibilité sur les espaces publics, je vous rappelle que c’est de la 
compétence de Nantes Métropole, donc je ne répondrai pas non plus sur ces sujets-là.  
Là, on passe une délibération sur l’accessibilité des bâtiments, c’est dans ce cadre-là qu’on peut discuter, je veux 
bien répondre à des questions sur le périmètre de la Ville mais pas sur celui de Nantes Métropole. Nantes 
Métropole a élaboré un schéma directeur d’accessibilité donc vous pouvez interroger Nantes Métropole sur ce 
sujet-là. Sur l’agenda, oui on pourrait très bien faire un focus, un tableau d’avancement sur ce qui était prévu au 
départ et le point où on en est, j’allais dire on est au milieu du gué, non, on est au tiers du gué, car on est en train 
de terminer la première séquence de 3 ans donc on peut très bien faire ce point, vous expliquez ce qu’il reste à faire 
et vous expliquez aussi pourquoi des opérations quelques fois étaient prévues dans la 1ère séquence et ont été 
décalées dans la 2ème séquence ou carrément annulées, en fonction de la destination des bâtiments.  
Plutôt que de faire un focus seulement sur ce sujet-là, on pourrait peut-être l’intégrer, je me tourne vers ma 
collègue, au rapport qu’on fait tous les ans sur l’accessibilité et que ça fasse partie d’un paragraphe du rapport ». 
 
Mme Le Blan déclare : 
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« Le rapport 2017 a été présenté au mois de juin et le prochain sera en 2019. Pour répondre à votre remarque, j’ai 
participé et y compris d’autres personnes de la commission accessibilité, au test du site de la ville de Rezé.  
A l’époque je n’ai pas vu cet élément-là et c’est effectivement une erreur importante qui sera rectifiée, je vais 
transmettre au service communication, c’est peut-être pour un problème d’emplacement, de place, je ne sais pas, il 
faudra que je vois avec le service pour quelle raison il y a ce terme-là, mais personne n’a fait la remarque en 
commission accessibilité et je suis assez étonnée d’ailleurs».  
 
Mme Dousset déclare : 
 
« J’ai fait l’expérience avec ma collègue au départ à la création et il y avait cette erreur, donc l’erreur a été corrigée 
quand on accède d’un ordinateur. Par contre on a fait l’expérience lundi, sur une tablette et sur un smartphone et 
on avait encore ça ! » 
 
M. le Maire déclare : 
 
« Pas de mauvais procès, non seulement c’est une erreur mais elle doit être corrigée vous avez raison, assez 
rapidement, c’est ce qu’on va faire, ce n’est pas une question de mise en page, c’est vraiment une erreur, plus 
qu’une erreur, il faut que l’on corrige cela très rapidement ». 
 
M. Robin déclare : 
 
« Je voulais simplement poser la question puisque Philippe nous a envoyé un mail l’autre jour, comme quoi on 
serait amené à travailler sur les commissions accessibilité, et je voulais savoir s’il y en a eu et si oui, pourquoi on a 
pas été convoqué ? » 
 
Mme Le Blan déclare : 
 
« Oui la commission accessibilité a eu lieu mercredi, d’ailleurs Mme Francheteau était présente, ainsi que Mme 
Tenailleau, il y a eu une présentation même de la tranche 2019 très précise et très intéressante qui a permis 
effectivement d’ailleurs de faire la demande de modifications sur les travaux, suite à leurs visite à l’école de 
musique en particulier ». 
 
Mme Tenailleau donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« RàGT salue la poursuite des travaux de mise en accessibilité qui vont dans le sens d'une meilleure qualité de vie 
pour l'ensemble des citoyen·ne·s.  
Mais c'est aussi la réponse à une obligation légale (lois de 1975 et 2005 notamment) qui tarde à se généraliser et, 
ce, dans un contexte de politique nationale qui frappe durement les personnes en situation de handicap. A ce 
propos, nous avions alerté au conseil municipal du 28 juin sur les conséquences pour le logement de ces personnes 
de la loi Elan promulguée en octobre dernier ; avec cette loi, c’est le retour de la règle du quota et, avec elle, de la 
ségrégation par l’attribution de logements dans des espaces réservés, ce qui constitue une véritable entrave à la vie 
sociale. L'accessibilité, c'est aussi l'accès aux aides et aux soins et pour les enfants porteurs d'un handicap le droit à 
une scolarité et à l’accompagnement dont ils ont besoin, accessibilité aujourd’hui mise à mal. 
 
 Les associations françaises de défense des personnes handicapées : l’APF, France Handicap, le Comité de Liaison et 
d’Action des Parents d’Enfants et d’Adultes Atteints de Handicaps Associés (CLAPEAHA), la FNATH (Association des 
accidentés de la vie), l’UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis de Personnes Malades et/ou Handicapées 
Psychiques) et l’UNAPEI (Union Nationale des Personnes Handicapées Mentales et de leurs Amis) ont annoncé 
mardi 15 mai 2018 avoir saisi le Conseil de l’Europe - par le biais du Forum européen des personnes handicapées et 
du réseau Inclusion Europe - dans le but de faire condamner la France pour non-respect des droits fondamentaux 
des personnes handicapées. 
 
RàGT soutient leurs démarches et souhaiterait que la Ville de Rezé s’exprime à ce sujet auprès du gouvernement. » 
 
Mme Le Blan déclare : 
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« Concernant la loi ELAN, j’avais déjà fait une intervention il y a quelque temps et d’ailleurs, je pense que 
Véronique pourra confirmer, au niveau des opérations qui sont réalisées sur la ville de Rezé, on n’appliquera pas 
cette loi. De toute manière il y aura systématiquement l’accessibilité pour tous les logements, ça fait partie de la 
charte de l’habitat et effectivement pourquoi pas faire une intervention, on a prévu de faire une intervention dans 
le Rezé mensuel au sujet du handicap, donc je pense qu’on peut aussi effectivement faire une intervention par 
rapport à ce qui est préconisé par l’Etat ». 
 
M. le Maire déclare : 
 
« On va préparer une intervention auprès du Gouvernement, on vous la soumettra aux différentes sensibilités et 
groupes politiques autour de cette table et nous l’adopterons pour l’envoyer au Gouvernement, parce que nous 
dénonçons la même chose que vous. » 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2241-1 et L.2122-21, 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,   
Vu la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre 
privée et l’ordonnance du 6 juin 2005, 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.421-1 et R.421-17, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 26 juin 2015 approuvant l’inscription de la Ville de Rezé dans la 
réalisation d’un agenda d’accessibilité programmé pour la mise en conformité de ses établissements recevant du 
public et installations ouvertes au public, 
Vu le marché de maîtrise d’œuvre notifié le 24 avril 2017 dont la tranche optionnelle a été affermie le 27 mars 2018 
pour la mise en accessibilité de quatre établissements recevant du public et installations ouvertes au public, 
Vu l’avis du Bureau municipal du 5 novembre 2018. 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 7 novembre 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Approuve l’avant-projet définitif (APD) de l’opération de mise en accessibilité des bâtiments communaux (tranche 
n° 3 – 2019). 
 
- Arrête l’enveloppe définitive du coût prévisionnel des travaux à 420 100 € HT ; 
 
- Autorise Monsieur le Maire ou le conseiller municipal délégué à signer et déposer les déclarations préalables sur 
l’école élémentaire Pauline Roland et le centre musical de la Balinière. 
 
- Autorise monsieur le maire ou le conseiller municipal délégué à déposer les dossiers de demande de subvention 
auprès des partenaires susceptibles d’aider la Ville sur ce projet. 
 
 

N° 17. 
HALLE DE LA TROCARDIÈRE - RECONVERSION EN ÉQUIPEMENT SPORTIF - VALIDATION DU 
PROGRAMME  

 
M. Didier Quéraud donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Rappel du contexte :  

La Ville de Rezé est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage polyvalent (salons – concerts – fêtes associatives 
et familiales – réunions institutionnelles, etc.) désigné sous le nom de « Halle de la Trocardière». L’équipement, 
situé sur un terrain de 1,91 ha, d’une surface de 2 600 m² peut accueillir jusqu’à 5 000 personnes et comprend des 
espaces modulables. 
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La gestion de la Halle de la Trocardière était confiée à la société NGE dans le cadre de délégations de service public 
successives dont la dernière est arrivée à échéance le 1er juillet 2018. 
 
En raison de l’arrivée du terme de la convention actuelle, la Ville a organisé, dans le courant de l’année 2017, une 
procédure de publicité et de mise en concurrence pour la désignation d’un délégataire chargé de l’exploitation de 
la Halle de la Trocardière. Cette procédure s’est révélée infructueuse. 
 
Fort de ce constat, la Ville a émis le souhait de procéder à une requalification de la Halle de la Trocardière en 
équipement à usage principalement sportif.  
 
Afin de réaliser les études préalables de définition des besoins et de programmation pour cette reconversion, la 
Ville a fait appel au cabinet d’assistance à maîtrise d’ouvrage Mott Mac Donald. Ces études se sont déroulées d’avril 
à septembre 2018. 
 
Contenu du projet :  

L’objectif de la Ville est de pouvoir jouir d’un nouvel équipement sportif, tout en conservant ponctuellement 
l’aspect polyvalent de la salle afin de continuer la programmation de certains évènements tels que des 
manifestations municipales (exemple : Forum des associations) ou des salons (exemple : salon Natura).  
 
Ce nouvel équipement polyvalent à usage principalement sportif sera optimisé pour les sports collectifs dont le 
basket-ball. De plus, il permettra aux écoles et associations sportives de la Ville un usage multisports, ainsi que la 
possibilité d’assurer du délestage les week-ends, pour des rencontres sportives de tous types. Des clubs de 
formation pourront également utiliser l’équipement. 
 
Le programme des travaux de cette opération dans sa globalité consiste en :  
 
- Le réaménagement des deux salles existantes en salles sportives : 

� Salle haute : d’une surface de 415 m², cette salle accueillera un terrain multisports de 24 x 14 m. Ce terrain 
permettra, entre autres, la pratique du basketball et du badminton, hors compétition. 

� Salle basse : d’une surface totale de 1 665 m², cette salle pourra accueillir deux terrains. Le terrain 
principal de 44 x 24 m sera équipé pour les compétitions (avec tracés superposés pour le handball, le 
basket-ball, le volley et le badminton). Le niveau d’homologation visé pour ce terrain est le niveau 
régional pour les sports suivants : basketball, handball et badminton.  
Le terrain secondaire mesurera quant à lui 26 x 14 m et permettra, entre autres, la pratique du basketball 
et du volley, hors compétition. 

- La mise en place d’un sol sportif PVC, ancrages et tracés dans les deux espaces de pratique. 
- La mise en place de gradins dans la salle basse au niveau du terrain destiné à accueillir les compétitions de niveau 
régional : jauge 299 places. 
- La mise en place des équipements sportifs fixes, ancrages et renforts de charpente si nécessaire (panneaux de 
basketball, buts, filets, etc.) 

- La mise aux normes de l’éclairage (500 lux exigés pour le niveau régional). 
- L’installation d’un mur mobile entre les deux espaces de pratiques. 
- La création de deux bâtiments de vestiaires modulaires à l’extérieur du bâtiment (extension d’environ 325 m² au 
total) : 

� Un bloc de vestiaires face à la salle haute dénommé « nord » accueillant deux vestiaires 16 places, avec 
chacun, un bloc douche et un sanitaire pour chaque sexe, ainsi qu’un vestiaire à destination des 
professeurs/arbitres. 

� Un bloc vestiaire face à la salle basse dénommé « sud » accueillant quatre vestiaires 16 places, avec chacun, 
un bloc douche et un sanitaire pour chaque sexe. Une infirmerie et deux vestiaires à destination des 
professeurs/arbitres compléteraient ce volume. 

- La création de cheminement clos et couverts entre les deux blocs de vestiaires modulaires et les espaces de 
pratiques. 
- L’aménagement de locaux dédiés au matériel sportif (réaménagement d’espaces existants) et à l’entretien. 
- La rénovation du hall d’accueil et son aménagement ainsi que la rénovation des sanitaires publics attenants. 
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- Le remplacement des portes extérieures. 
- La mise en œuvre de stores solaires sur les châssis hauts des salles sportives.  
- Le changement du système de sécurité incendie. 
- La mise en œuvre du système anti-intrusion (reprise sur centrale existante si possible). 
- La mise aux normes réglementaires (accessibilité / incendie / sportives). 

- Le rafraichissement de la peinture au niveau des espaces de pratique. 
- Le maintien en l’état des locaux administratifs et techniques ainsi que des deux loges, situés au 1er étage. 

 
Afin de permettre une occupation le plus rapidement possible de la salle en tant qu’équipement sportif, un 
phasage en deux tranches a été décidé. 
  
La première consistera en la réalisation des travaux de reconversion de la salle existante (sol et équipements 
sportifs, éclairage, mises aux normes incendie, réaménagement intérieur dont cloison mobile, gradins mobiles, 
mise en conformité accessibilité), permettant un fonctionnement à minima de l’équipement, à savoir la mise à 
disposition d’une aire de jeu sportive, sans vestiaires sportifs ou scolaires et locaux annexes.  
 
Les loges existantes au premier étage pourront servir temporairement de vestiaires d’appoint.  
 
La seconde phase consistera, entre autres, en la mise en œuvre des modulaires accueillant les blocs vestiaires 
sportifs et locaux annexes, la reconfiguration et l’aménagement du hall d’accueil, le remplacement pour partie des 
menuiseries extérieures et la mise en œuvre des stores solaires.  
 
Il est proposé d’attribuer une enveloppe financière allouée à ce programme de travaux réalisé en deux phases, de 
1 450 000 € HT. Cette enveloppe n’intègre pas le surcoût lié à la présence éventuelle d’amiante qui fera l’objet 
d’une mission de diagnostic en phase études. 
 
L’enveloppe prévisionnelle de l’opération est estimée à  2 109 000 € TTC. 
 
Le calendrier prévisionnel est le suivant : 
 
Tranche 1 : 
- Lancement des études en maîtrise d’œuvre interne : novembre 2018 à mars 2019 
- Phase travaux : de juin à septembre 2019 
 
Tranche 2 : 
- Lancement des études en maîtrise d’œuvre interne : mars 2019 à septembre 2019 
- Phase travaux : de janvier 2020 à juin 2020 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver le programme de travaux, le phasage des travaux, le calendrier 
prévisionnel et le budget de l’opération tels que décrits précédemment. 
 
Mme Tenailleau donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Uniquement sur la question du budget de fonctionnement de cet équipement, on a posé la question en 
commission administration et moyens généraux : avez-vous depuis des éléments plus précis à nous apporter ? » 
 
M. Quéraud déclare : 
 
« Non, je n’ai pas de précision très pragmatique, ce qu’on sait, on connait aujourd’hui par exemple l’état des 
dépenses de fluide sur la Halle, donc on peut s’en inspirer, mais en même temps, la nature de l’usage va être 
complètement différente.  
Donc, il est très difficile aujourd’hui d’avoir une estimation un peu fiable des dépenses par exemple de fluides. Les 
dépenses d’entretien, ça s’est quelque chose qu’on peut très facilement estimer, c’est des ratios par surface sur des 
sols sportifs, ça on sait faire.  
Sur les fluides, on sait faire aussi, mais en même temps on a une halle qu’on a jamais géré nous en direct. C’est 
quelque chose qu’on sait très bien faire sur nos gymnases, type Dugast, Crétual et autres, mais là, on va rentrer 
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dans un bâtiment un peu nouveau pour nous, dans un usage nouveau pour ce type de bâtiment là et il va y avoir 
surement quelques réglages au niveau de la première année ».  
 
M. le Maire déclare : 
 
« L’équipement nous revenait à plus de 400 000 euros par an, dans le cadre de la délégation de service public.  
Didier à bien expliqué les difficultés d’avoir une évaluation précise, les estimations à la louche font qu’on pense 
dépenser à peu près 200 000 euros par an sur le fonctionnement de cette salle et là, c’est sans considérer les 
recettes qui pourront peut-être venir avec des partenaires qui viendraient utiliser la salle en journée, l’Hermine par 
exemple ou d’autres activités qui pourraient venir investir la salle en journée.  
Donc de toute façon, à terme il y a de fortes économies annuelles, mais si on les démultiplies sur 10, 20 ans, ça sera 
au bénéfice de la ville ». 
 
M. Laurenceau donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« La reconversion de la halle de la Trocardière a été abordée lors des conseils municipaux précédents et nous avions 
validé ce projet pour 2 raisons : 
- La première, d’ordre économique : la gestion de la halle coutait dans son fonctionnement à la collectivité 

environ 400 000 € annuel. 
- La deuxième, d’ordre sportif : le nombre croissant des licenciés dans les clubs sportifs rezéens, la manque de 

créneaux pour satisfaire les demandes des clubs pour pratiquer nécessitaient cette reconversion. 
Néanmoins, nous avions émis des doutes et des réserves sur l’utilisation mixte de la salle : tenue de salons, forum 
des associations, repas des séniors etc… 
Le projet que vous nous présentez aujourd’hui porte quelques flous que nous vous demandons de lever ou de 
préciser pour nous rassurer avant notre engagement définitif. 
Ce projet a été présenté la semaine dernière en commission et il est regrettable de ne pas avoir eu avant cette 
commission tous les éléments pour pouvoir bien l’analyser et apporter nos critiques objectives et constructives 
(vous avons découvert le plan de principe de la salle le jour de la commission) ou accéder au rapport ou à son 
résumé du cabinet Mac Donald chargé des études de faisabilité. 
La première zone floue concerne le financement de ce projet ; en juin vous évoquiez un budget approximatif d’1 
million d’€, puis en septembre une enveloppe estimée entre 1 million et 1,5 million, aujourd’hui vous nous 
annoncez un peu plus de 2 millions pour les prochaines phases, sans compter les avenants dont vous êtes friands et 
autres coûts supplémentaires d’études nécessaires à la réalisation définitive (exemple diagnostic amiante) 
Jusqu’où irez-vous ? 
Nous avons l’impression d’un budget précipité loin du réalisme et de la réflexion qui s’imposent sur ce genre de 
travaux. 
 
Nous aurions aimé un budget plus cohérent et proche de la réalité ; il est par exemple dommage de ne pas prévoir 
et ne pas anticiper les travaux évidents qui seront à faire sur le bâtiment telles que la rénovation et l’isolation 
énergétique. 
Bonne nouvelle quand même : l’économie faite de 400 000 € annuel permettra d’amortir rapidement les travaux, 
raison de lus d’être ambitieux et précis sur ce projet. 
La deuxième zone floue concerne l’utilisation de la salle ; nous avons toujours émis des réserves quant au maintien 
des salons jugeant incompatible la pratique du sport sur des surfaces techniquement dédiées et la tenue de 
manifestations de fortes affluences sur ces mêmes sols même par protection. Nous n’avons pas l’avis technique du 
cabinet d’études ni celui, plus important du fournisseur du revêtement, quelles garanties sont données ? Il serait 
regrettable de voir se dégrader anormalement et rapidement la surface. 
Qui assurera la prise en charge de la remise en état de la salle après les salons ? 
Vous nous dites que seul le salon Natura se tiendra, mais la société OF2S organisatrice de ce salon, avait émis le 
souhait de conserver, pour des raisons évidentes d’amortissement et de rentabilité les salons qui 
traditionnellement étaient dans la continuité de Natura (habitat, décoration, aménagement) et ce sur 3 week-end 
consécutifs en février/mars ; le maintien seul du salon Natura bien ancrée dans le paysage rezéen, mais que 
rapporte-t-il vraiment par rapport aux coûts supplémentaires que va apporter son maintien ? 
Lors de la préparation et la dépose des installations pour la tenue de ces salons ou activités qui  prennent quelques 
jours, comment seront gérés les créneaux pour les clubs utilisateurs ? L’aménagement de la salle fait la part belle 
aux sports collectifs, le besoin est réel et nous ne le remettons pas en cause ; nous aurions aimé qu’une réflexion 
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soit faite pour que la partie haute de la salle pour les sports individuels et plus confidentiels, ont-ils été approchés 
pour connaitre leurs besoins ? Je pense par exemple à la boxe thaïe qui au gymnase Liberge a le mérite de se 
développer dans des conditions assez spartiates et trouverait à la Trocardière un site idéal, il y aurait surement 
d’autres exemples. 
 
Inquiétude également sur l’utilisation de la salle par les clubs métropolitains et leur école de formation, Quelles 
recettes en attendez-vous ? Ont-ils définis leurs besoins réels en créneaux ? des conventions d’occupation vont-elles 
être mises en place ? 
Il serait anormal de voir ces clubs empiéter anormalement les besoins rezéene sans compensation. 
Nous sommes étonnés par le phasage des travaux : la mise en place des vestiaires et sanitaires se fera à la rentrée 
2020 alors que les compétitions sembleraient commencer dès septembre 2019 ! Pensez-vous que les loges existantes 
seront adaptées et suffisantes ? La création de sanitaire et vestiaires adaptés nous sembles être une priorité et un 
bon sens avant de commencer toute compétition ou activité sportive. 
La troisième zone floue concerne le budget de fonctionnement ; qu’en est-il ? quels moyens humains seront 
nécessaires, quels seront les coût d’entretien, énergétique etc… 
En conclusion, vous le voyez, encore beaucoup d’interrogations et d’inquiétudes sur ce dossier. 
On dit souvent que c’est la fonction qui crée l’organe sans avoir listé les réels besoins et adapter le projet à tout le 
monde. Nous aurions aimé que vous nous présentiez aujourd’hui un projet beaucoup plus abouti qu’il ne l’est. 
 
Dans moins de 5 mois, les travaux vont démarrer, nous ne voulons pas vous signer un chèque en blanc et attendons 
de votre part des réponses claires et faire de ce projet un véritable outil pour l’épanouissement du sport rezéen et 
non un bâtiment fourre-tout. » 
 
M. Quéraud déclare : 
 
« Comme tout à l’heure je vais répondre sur la partie technique, le périmètre de ma délégation.  
Sur la question de la maîtrise énergétique, vous avez vu le volume de la halle, la position de la ville ça été de 
répondre sur la question du service au public. Le service au public aujourd’hui c’est une demande de créneaux dans 
le domaine sportif et donc on y répond de façon la plus urgente possible.  
C’est pour ça que j’ai dit tout à l’heure, que la première phase concerne directement ce qui importe les sportifs, 
c’est-à-dire d’avoir des espaces libres, c’est la première demande. L’entrée ce n’est pas la maitrise énergétique, 
évidemment nous y sommes sensibles, mais ça c’est quelque chose qui viendra ultérieurement.  
On répond d’abord à la demande des sportifs en 2 phases et après, on verra comment on peut compléter la maitrise 
énergétique de cette halle, ça peut être effectivement des panneaux photovoltaïques, mais ça ce n’est pas la 
maitrise énergétique, ça c’est la production d’énergie renouvelable.  
La maitrise énergétique c’est éventuellement changer les systèmes énergivores de la salle, la centrale d’air et ça 
peut être aussi l’isolation de la salle. C’est d’abord ça la maitrise énergétique, la meilleure énergie, c’est celle qu’on 
ne consomme pas avant d’en produire d’autre, ce qui n’empêchera pas éventuellement d’installer des panneaux sur 
le toit, ça c’est concernant la maitrise énergétique mais ça ne pourra venir qu’après, on ne peut pas tout faire à la 
fois.  
Sur le phasage, il me semblait pourtant avoir été clair tout à l’heure en disant « on ne peut pas tout faire », donc on 
répond d’abord aux sportifs. Moi je veux bien quand commence par créer les vestiaires mais ils vont faire quoi les 
sportifs de vestiaires la première année, si ils ne peuvent pas mettre les pieds sur un terrain.  
Excusez-moi, mais vous proposez quoi d’autre ? On ne peut pas tout faire en un an ! Donc on phase, si ce n’est pas le 
phasage qu’on propose c’est l’inverse, excusez-moi je ne le trouve pas tellement pertinent.  
Donc encore une fois, on répond dans l’urgence dans une année, on va survivre à pratiquer du sport dans un espace 
qui n’est pas complètement idéal, je pense que les sportifs vont survivre. Je ne l’ai pas dit tout à l’heure dans la 
présentation, je peux le dire maintenant, il va y avoir néanmoins quand même des vestiaires et des douches de 
façon transitoire qui seront installés dans les loges et qui vont être réaménagés pour cela.  
Donc voilà, et ça durera un an et après il y aura une situation qui sera idéale.  
Et enfin, le dernier point en ce qui concerne ma partie, sur la question du sol, il ne vous a peut-être pas échappé 
non plus, qu’on est au stade Programme. Donc le cahier des charges au stade programme, c’est de dire, il faut 
trouver au niveau de la maitrise d’œuvre et au niveau des entreprises, le matériau qui va nous permettre, à la fois 
d’avoir une conduite sportive et à la fois de tenir des salons. Je ne peux pas vous dire aujourd’hui quelle marque, 
quelle épaisseur, quelle couleur, est-ce que ça va être mou, dur, etc… on a les caractéristiques techniques, il va 
nous falloir pour faire du sport au niveau régional et pour tenir des salons, mais on est au stade programme.  
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Donc que vous ne fassiez pas confiance au stade programme j’entends bien, on viendra devant vous parce que dans 
une opération de ce style-là, il y a d’abord le stade du programme, c’est ce qu’on vous présente ce soir, ensuite, en 
général quand on passe par un architecte extérieur on a une esquisse,  on va sans doute le faire aussi, puis un 
avant-projet sommaire, puis un avant-projet définitif, puis on va arriver à un stade qu’on appelle le stade projet, 
qui comme son nom ne l’indique pas est finalement le stade finalisé de la présentation de l’étude pour faire l’appel 
aux entreprises, à la consultation des entreprises. Donc on a encore 4 étapes devant nous et qu’on va affiner au fur 
et à mesure, mais au stade programme, on en est là ! » 
 
M. Seillier déclare : 
 
« Dans 4 mois il faut rendre la copie quand même, c’est-à-dire qu’au mois de mars de l’an prochain il faut que ces 4 
étapes soient réalisées plus l’appel d’offre etc… » 
 
M. le Maire déclare :  
 
« Ça serait bien que ça ne marche pas, hein Philippe ? Ça serait bien qu’il soit plombé le projet, qu’on n’est pas le 
temps de le faire … » 
 
M. Mosser déclare : 
 
« Quand j’avais rencontré il y a 3 ans les clubs sportifs, ils m’avaient dit : « si vous pouviez nous trouver une salle 
d’entrainement », je ne sais pas si tu t’en souviens Gérard, même un hangar adapté, on serait très contents car on a 
surtout besoin d’une salle d’entrainement. On est allé bien, bien au-delà de ce projet-là, en leur proposant une 
salle qui puisse abriter des compétitions jusqu’au minimum le niveau régional dans certains sports.  
Alors cette salle, c’est une formidable opportunité et d’ailleurs elle a fait l’unanimité du monde sportif, elle a été 
présentée avec ses contraintes, les contraintes dont tu parlais Jean-Michel, de salon mais je rappellerai quelque 
chose : c’est que par rapport à la situation actuelle, on aura sur 97 % du temps scolaire, 54 créneaux 
supplémentaires de basket. Donc on saura bien gérer les 3 % de créneaux qui restent, puisqu’on se retrouvera dans 
la situation actuelle, donc ça on sait gérer les créneaux.  
Concernant l’utilisation de la salle, on a beaucoup parlé de la salle des terrains de basket, effectivement dans cette 
salle on peut faire 1 terrain de basket compétition et 2 petits terrains à côté mais on peut aussi faire un terrain de 
hand, mais ce n’est pas que ça à Rezé on a l’habitude de faire des salles polyvalentes qui permettent l’organisation 
de différentes compétitions et il est prévu aussi par exemple, des ancrages pour la gymnastique, le terrain du haut 
qui est un terrain de basket et c’est aussi une salle multisports, qui permet d’autres activités, donc après ça sera 
l’utilisation qu’ensemble on fera les sportifs, ça se travaille ça, on sait le faire, on travaille les créneaux.  
Concernant l’organisation des salons, juste il est prévu que les organisateurs de salon doivent remettre en état la 
salle, c’est dans la convention de la salle qui est écrite ».  
  
 M. le Maire déclare : 
 
« Ce dossier c’est la démonstration que dans une ville comme la nôtre on est capable de s’adapter à une nouvelle 
situation, la gestion par le précédent gestionnaire n’était pas satisfaisante, je pense qu’on a entendu ça autour de 
la table pendant des années, on y a mis fin et aujourd’hui on répond aux besoins des sportifs de Rezé et on répond 
le plus vite possible.  
On ne va pas leur dire, si les vestiaires ne sont pas fait, ça sera en 2020 ou 2021, non, on répond le plus vite possible, 
parce que la demande elle est pressante, elle est prégnante. Donc on fait ce qu’il faut, on n’abandonne pas non 
plus notre priorité, le Salon Natura parce que c’est important. Les autres salons pourront aussi avoir lieu, pendant 
la période scolaire, dans la continuité du salon Natura, avec un autre gestionnaire et puis toutes les questions que 
vous posez ce sont des questions de commission, je suis prêt à la aborder.  
Il y a des réponses dans le dossier d’étude, je peux vous le remettre, il n’y a pas de difficultés, ce n’est pas un 
dossier caché, on a financé cette étude qui fait le tour de toutes les utilisations possibles de cette salle donc vous 
allez l’avoir, on va vous le transmettre, il n’y a pas de difficultés pour ça.  
Pour le reste, faisons confiance, moi je fais pleinement confiance aux services qui travaillent sur ce dossier, qui 
n’était prévu au programme municipal, ils travaillent sur ce dossier d’arrache-pied, pas dans l’urgence mais dans 
des délais très courts, donc je salue leur travail, je leur fait confiance et on va satisfaire la demande des clubs 
sportifs que vous défendez aussi donc ne cherchons pas de manœuvre dilatoire, il n’y a pas de volonté de retarder, 
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j’espère, de votre côté, un projet qui est  au bénéfice des rezéens et au bénéfice des clubs donc on va avancer ». 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu l’avis du Bureau municipal du 5 novembre 2018, 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 7 novembre 2018. 
 
Après en avoir délibéré par 32 voix pour, 0 voix contre, 7 abstentions, 
 
- Approuve le programme de travaux. 
 
- Approuve le calendrier prévisionnel des travaux. 
 
- Arrête l’enveloppe du coût prévisionnel des travaux à 1 450 000 € HT. 
 
- Autorise monsieur le maire ou le conseiller municipal délégué à déposer les dossiers de demande de subvention 
auprès des partenaires susceptibles d’aider la Ville sur ce projet. 
 
 

̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶ 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire donne la parole à M. Brochard : 
 
«  Dans le cadre de la commémoration du centenaire de l’Armistice de 14/18, la Ville nous offre un livre de 
Mémoire : « Les Rezéens dans la Grande Guerre ». Un travail assez conséquent de la Société des Amis de Rezé très 
bien documenté. On y apprend plein de choses. Dont tout un chapitre sur les boulangers qui m’a forcément 
beaucoup plu…. Je vais passer la parole à Yann qui a participé activement à ce superbe ouvrage. » 
 
M. Vince déclare : 
 
« Effectivement, depuis 4 ans les Amis de Rezé ont travaillé à ce travail de Mémoire relatif à la Grande Guerre de 
14/18, ce grand conflit modial, cette grande « boucherie » compte tenu du nombre de morts… C’est un travail de 
recensement des victimes de la Grande Guerre sur le territoire communal. En effet, les chiffres étaient relativement 
imprécis. On avait les tables mémoriales, comme celle exposées en Mairie, qui étaient présentes dans l’ancienne 
Mairie, et qui font état de 288 noms.  
Mais il semble que sur ces listes il manquait des personnes. En raison notamment que ces tables ont été réalisées à 
la demande des familles et parfois des noms ont échappés au recensement effectué. Il y avait un recoupement avec 
le Ministère de la Guerre à l’époque qui n’indiquait que des gens reconnus « Morts pour la France ». Or, les victimes 
de la Guerre ne sont pas que ceux morts pour la France, il y a ceux tombés sur le champ de bataille mais aussi ceux 
morts de maladie, même des années plus tard. Donc il était important que ce devoir de mémoire consiste à 
reconstituer le parcours de ces hommes mais aussi retracé les conséquences sur la Ville de Rezé de la Guerre pour 
l’arrière. 
Il y a 3 parties dans l’ouvrage : une sur les soldats, une sur l’arrière et enfin sur la Mémoire. Pendant une époque au 
sortir de la Guerre, les victimes étaient de glorieux héros tombés aux champs d’honneur. Aujourd’hui, la Mémoire a 
évolué, on considère que ces victimes, car il faut bien les appeler par leur nom, sont des victimes d’un conflit. Pour 
beaucoup d’entre eux, il est juste de considérer que ces personnes sont plus des victimes que des Héros, qu’ils n’ont 
pas demandé à être.  
Vous avez 304 victimes recensées à Rezé, auxquelles il faut ajouter des personnes natives de Rezé dont les familles y 
vivaient. Vous trouverez la liste exhaustive à la fin de l’ouvrage de même que les 80 personnes aujourd’hui 
recensées des prisonniers recensées sur le territoire de la Ville. Bonne lecture » 
 
M. le Maire déclare : 
 
« J’ai une de dernière question de RàGT à laquelle la réponse a été donnée car je leur ai indiqué que la question sur 
les Migrants serait abordée lors du prochain conseil municipal car on a pas encore abouti sur les réponses à toutes 
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les questions qui se posent. J’avais annoncé que c’était abordé aujourd’hui, c’est donc reporté au prochain conseil 
municipal.  
Je vous laisse cependant la poser car vous l’avez adressée avant l’annonce du report. » 
 
M. Caillon déclare : 
 
« Je m’excuse, je n’ai pas lu la boite aux lettres, cela date d’aujourd’hui la réponse ? » 
 
 
M. le Maire déclare : 
 
«  Il y a eu une réunion avec les présidents de groupe et on a indiqué clairement que la question serait abordée au 
conseil municipal de décembre. » 
 
 
M. Caillon donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Notre question porte sur le plan d’action de la ville en faveur des migrants qui, selon le vœu adopté au Conseil 
Municipal précédent, devait nous être présenté aujourd'hui. 
 
Nous attendions de cette présentation qu’elle clarifie les différentes actions. 
 
On l’a dit ce sera le mois prochain. C’était aussi pour mettre en question que, au-delà des droits communs, il y a des 
droits fondamentaux de chaque être humain et qu’il est légitime de porter assistance aux jeunes. Qu’il y a des 
situations administratives et humaines qui se compliquent sur le terrain communal du fait d’imbroglios 
administratifs où la Ville a sa place afin de les résoudre. 
 
Concernant l’accueil des jeunes migrants, ce n'est pas non plus aux citoyens bénévoles et aux associations à porter 
toutes les difficultés. On est d’accord là-dessus mais faut qu’on en parle, publiquement. 
 
On prend acte, un mois de plus. L'intervention publique à l’échelon communal est indispensable. 
 
Notre question est donc : « où en sommes-nous de l'élaboration d’un plan d'action, il nous sera donc dévoiler en 
décembre » 
 

̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶ 
 
 

La séance est levée à 20h15. 
 
̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶ 
 
 
 


